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Parti socialiste neuchâtelois
L’Assemblée réglementaire des délégués 

du Parti socialiste neuchâtelois est convo
quée pour le dimanche ter février, à 2 h. 
après-midi, au Buffet de la Gare, à  Corcel- 
les.

L’ordre du jour de la séance sera expé
dié incessamnteînt aux présidents des sec
tions.

Toutes 5es organisations locales ainsi que 
les élus du Parti sont invités à participer à 
cette importante assemblée.

Le Comité exécutif cantonal.

REDOUBLONS D’EFFORTS
La mort en quelques jours nous a pri§ 

Fournière et Pressensé; mais même si "elle 
n’avait pas exercé sur nous, avant son heu- 

ces tristes ravages, la disproportion est 
accablante entre l'immensité de l'œuvre so
cialiste et ouvrière à accomplir et Je nom
bre exigu des militants du socialisme et 
du prolétariat. Chaque jour s ’accroît notre 
tache; opposer aux organisations patrona
les en progrès un syndicalisme vigoureux, 
eincace et largement recruté; développer 
Jes coopératives de consommation et les 
mettre en état de lutter contre la techni
que perfectionnée des grandes entreprises 

■ cfP 1?ahsme commercial, donner à l ’ac
tion législative du Parti socialiste une base

]arge eL j1?sez. ôrte Par l’accroisse- 
iment de nos fédérations; vivifier sans ces
se notre doctrine par l’étude et le groupe
ment des faits nouveaux que multiplie la 
vie économique, nationale et internationale ; 
pjeciser l ’idéal par le réel et orienter le 
réel vers l ’idéal; ébaucher par l'anticipa
tion de 1 esprit les grandes lignes de la so-' 

futVre et Iutter chaque jour dans la so
ciété présente; maintenir au socialisme sa 
^Vigueur de revendication, sa concentration 
o e  combat en évitant ce qui pourrait le d is
soudre dans des rêveries pseudo-religieu
ses, ou dans de vagues hypothèses cosmi- 
mies, et 1 ouvrir cependant à toutes les clar
tés qui viennent de la philosophie et de la 
science, a tous les souffles qui viennent du 
mystère, à tous les appels de l'univers pro- 
tond; affirmer l'idée sans s ’immobiliser et 
se  raidir dans l ’abstrait; s ’assouplir aux né
cessités du combat sans se disperser et 
s abaisser dans l'intrigue: quelle œuvre im
mense! Nous n’y pourrions suffire à quel
que degré que si nous 'étions toute une 
multitude organisée de militants proléta
riens, de chercheurs, de propagandistes; 
d^hommes d étude, de travail et de pên-

. S erfes> nombreux déjà sont ceux qui lut
tent et qui travaillent en vue le 1 <■> -fu r  

^  Pour ma part je me suis sou
vent réjoui de voir, dans notre groupe par
lementaire, sfaffirmer les énergies, se pré- 

î comî>étenœ s, grandir de jour en 
1.  p u°mess? ,dt s forœ s neuves. Mais 

la mrio a i abPurer est immense, et
nenro TSOn r.de \  l’infini des moisso- 

vie,nt fraPPer à chaque pas 
Suelques-uns des plus expérimentés; la tra
hison nous en enlève d ’autres qui retour-
!travaifUFt ^  contr? leur.s, compagnons de 
par î L L  x seron s dépassés à jamais

f e s t a f S c o r e 1*  k s  ,orces dç * e 0™
J’ai le pressentiment, à des signes mul-

k u K  n ^ L n ?  organisations et que la 
f o r c l o s  ^ £ 1  Lun moment sollicitée aux 
ne action « n ? - ^ s et contradictoires d'u- 
« n e n f f i ,  I f L V ^ ou aux m ysticités rudi-

jeunes hommes trouveront^elles un champ 
plus vaste? D e toute notre pensée, de tout 
notre cœur, nous les appelons à une œuvre 
qui n’est pas seulement plus grande que 
nous et nos forces déclinantes, mais qui est 
aussi plus grande qu’eux, quel que soit l’es
sor de leur jeunesse, et qui leur rendra le 
service, si hauts qu’ils soient, de les hausser 
au-dessus d’eux-mêmes.

Jean Jaurès.
 — — —  ♦ «— —■

E ch o s  de p a rto u t
N’ayons pas froid si nous 
voulons éviter la folie.

Il ne suffisait point à l ’hiver d ’accroître les 
souffrances des miséreux, d'occasionner de 
nombreux cas mortels de congestion ou de 
provoquer des désastres économiques, il faut 
encore qu’il nous rende fous!

Cette constatation attristante résulte, en 
effet, de statistiques précises faites il y â  
quelques années déjà à l ’infirmerie spéciale 
du Dépôt et portant sur 32,000 cas de folie 
environ. Il a été établi qu’à partir du mois 
de janvier et proportionnellement à  la ri-i 
gueur de l’hiver, le nombre des aliénés s ’é
lève subitement, pour atteindre son m axi
mum vers le mois de juin et décroître en
suite.

Cette singularité à également été vérifiée 
en Angleterre où l ’on a constaté que la pro
portion des suicides, qui commençait à s 'é
lever un mois plus tôt, c ’est-à-dire en dé
cembre, suivait les mêmes fluctuations que 
celle des aliénations mentales.

Le docteur Jacques Roubinovitch, médecin 
chef de 1 hospice_ de Bicête, explique ce phé
nomène par l ’action du froid sur le cerveau
nui, on provoquant soit u n e  C O n g e S t lO l l ,  SOÏt
de 1 anemie, détermine toujours un affai
blissement de cet organe. Or par un phé
nomène inverse des plus curieux, il a été 
constaté que les fous sont presque insensi
bles au froid.

Le docteur Roubinovitch nous cite un 
grand nombre de cas où cette singulière 
insensibilité a été constatée, et notamment 
celui de la célèbre Théroigne de Méricourt 
cette première «suffraggette» de la Révolu
tion, morte en 1817 à la Salpêtrière, qui 
chaque hiver, inondait son lit d ’eau glacée 
avant de se coucher.

Les restes de Christophe Colomb.
On parle de transporter les restes de Chris

tophe. Colomb à l ’exposition de Panama.
Le célébré homme à l ’œuf mourut en 

1506, et fut enterré à Valladolid. Puis, on le 
transporta à Séville, au couvent des Char- 
treux de Los Cuevas. En 1536, on exhumait 
son corps, et ton lui faisait traverser l ’Atlan- 
tique pour l ’inhumer dans la cathédrale de 
oaint-Dommgue. Pendant deux cent cin- 

ans> *1 y demeura en paix; m ais,en  
1705, une partie de l ’île fut cédée à la 
r rance, et il fut décidé que Colomb ne pou
vait dormir qu’en terre espagnole. On trans
porta donc à Cuba le cercueil, que l ’on dé
posa dans la cathédrale de Santiago. Enfin 
lorsque Cuba eut été cédée aux Etats-Unis! 
Colomb dut repartir pour l ’Espagne, et ac
tuellement ce qui reste de lui repose dans la 
cathédrale de Séville.

Trouve-t-on que fe malheureux n’a pas 
assez voyagé de son vivant? Ce n ’est cer
tes pas pour lui que furent assemblés ces 
m ots: «Requiescat in pace»!

3Le$ faits du jour 
Au Reichstag

Il proteste contre le gouvernement absent en 
ajournant la discussion du budget

La seance du Reichstag de vendredi ne

Eouvait apporter la conclusion de tout le dé- 
at sur l ’affaire de Savem e et sur le rôle du 

militarisme.
-• J La séance de samedi est venue, heureuse

ment, effacer un peu l'impression fâcheuse 
produite par la .réserve trop prudente des 
nationaux-libéraux et du centre dans laséan. 
ce antérieure.

Le Reichstag avait décidé de mettre à 
l ’ordre du jour, à la suite des interpellations 
le projet d ’initiative radicale et toutes les 
propositions concernant le même sujet.
, Le comte de Westarp avait protesté con
tre ce nouveau procédé. Selon lui le règle
ment du Reichstag ne permet pas, que le 
Parlement sanctionne une interpellation en 
traçant une sorte de programme. Il est 
exact, en effet, que d ’après le règlement, un 
ordre du jour voté à titre de conclusion d ’un 
débat sur une interpellation ne peut conte
nir qu une approbation ou une condamna
tion de 1 attitude adoptée par le chancelier.

Mais le Reichstag ne s ’est pas arrêté aux 
objections du leader conservateur et il a 
donné ainsi, dans la séance de samedi, une 
première sanction précise aux débats anté 
rieurs.

Les propositions du centre et des natio
naux libéraux furent adoptées, et le projet 
d ’initiative et les autres propositions, c ’est- 
à-dire celles des socialistes et des Alsaciens- 

• Lorrains furent renvoyés à une commission. 
La majorité fut constituée par les socialis
tes, les radicaux, le centre, les Alsaciens- 
Lorrains, les Polonais et une partie des na
tionaux libéraux contre l'extrême droite et 
le reste des nationaux libéraux.

M. Muller-Meiningen. au nom des radi
caux, M. Fehrenbach, au nom du centre, 
le citoyen Haase, pour les socialistes, et 
AI. Hauss, pour le groupe du centre alsa
cien, vinrent expliquer l'attitude de leurs 
amis.

Tour à tour ils s ’élevèrent en des termes 
\ éhéments contre cette attitude provocatrice. 
E t M. Fehranbach, qui avait été si modéré 
la veille, déclara que le Reichstag se devait 
de faire valoir contre le gouvernement toute 
la force de ses droits et de sa volonté.

En guise de protestation, la majorité a 
clos le débat, qui avait duré une heure et 
demie, et remis à mercredi prochain la suite 
de la discussion du budget de l ’intérieur qui 
figurait également à l ’ordre du jour.

Ce geste prouve, en tout cas, que la ques
tion soulevée par les incidents de Savem e 
subsiste; cette affaire ne fait que commen
cer.

ment à une augmentation de la consommât 
tion, il tient aussi à un relèvement des prix 
de vente et à la diminution des frais d'ex-* 
ploitation, réalisée grâce à des p erfection  
nemenls techniques.

Quant aux mesures ayant pour but dé 
combattre l ’alcoolisme, on en poursuit l ’ap
plication avec autant d ’énergie qu’au m o
ment où le comte W itte était au pouvoir.

Le projet de loi soumis au 'Conseil ,d£ 
l ’empire e.st précisément une de ces me- 
res.

A Londres, 150,000 ouvriers du bâtiment 
seront iock-outés

Aujourd'hui samedi, les patrons du bâti
ment ont soumis à leurs ouvriers le texte de 
l ’engagement qu’ils voulaient leur faire si
gner et par lequel les travailleurs assure
raient qu’ils consentent à avoir pour compa
gnons des ouvriers quelconques, syndiqués 
ou non. La Fédération du bâtiment de Lon
dres avait recommandé à ses adhérents de 
ne pas accepter une pareille formule. C'est 
ce qui fut fait, et 30,000 ouvriers refusèrent 
de mettre leur nom au bas du contrat pa
tronal.

On leur accorda une heure de réflexion 
et, cette heure écoulée, tous ceux qui re
fusèrent de s ’engager par un tel com pro
mis, furent jetés sur le pavé par les entre
preneurs.

Le nombre de 30,000 ouvriers cité plus 
haut, n ’affecte que les ouvriers travaillant 
dans un espace de 18 kilomètres autour 
de Charing Cross. Les autres ouvriers du 
bâtiment n ’ont pas encore été touchés;m ais 
il est dès maintenant certain que le nom
bre des lock-outés atteindra 150,000 dès le 
moment où la formule patronale aura circulé 
entièrement dans les milieux ouvriers. Il est 
certain que ce nombre de 150,000 hommes 
sera atteint aujourd’hui.

Les deux partis restent absolument fer
mes sur leurs positions. Les travailleurs ne 
veulent pas venir à composition. Ils insis
tent même d'une façon toute particulière sur 
l ’amende de 25 francs flui serait infligée aux 
hommes coupables de cessation de îravaü 
parce qu’un de leurs compagnons ne serait 
pas affilié à  un syndicat.

ETRANGER

Militarisme, Alcoolisme et Tsarisme

mentaires o t  h*ik , m ysticités îudi-
S n " tT o S r e „ “ Ut, 'as"“ s f ' “ î? Philosophie

r w  L Ia se confondent,
w..; * espérance, c ’est cette certitude
■Près Æ S ’ aUX é:nouvantes obsèques de triesjn.nsé, rayonnait pour nous à travprc

mïSTd rÆToir îf„vî3' -i" « ■
s  « I l
sus a s .  ̂ r a t e r a s

Où donc U conscience tft fa rügon de*

Leur justice.
Dans toutes les biographies de Pressensé, 

cette phrase:
Lorsque éclata la guerre, Pressensé n ’a- 

sitôt^Ue ans... mai,s il s ’engagea aus-

Engagé à 17 ans... dans cette même guer- 
seitte  nne fuyait en se cachant à Mar-

Voilà des deux hommes. Voilà les deux 
conduites.

Et, pour les nationalistes français, Près- 

M  iteak 1 tsndi s , u 'E 'ie"'

-  Tu pars? *  la ,in-
— Non. Pourquoi?

Tu mettrais de la poudre, alors ie 
pensais que tu allais «partir»...
'     ' --------------

Imprimerie coopérative
Les membres de l'Imprimerie Coopéra

tive (société propriétaire du matériel) sont 
convoqués en assemblée générale vendredi 
30,.ja5vi*£ t9M , à 7 h. 45, du soir, à  la 
•aile du Tribunal S l’Hôtel de Ville. '

Le lien entre ces trois fléaux est indiqué au 
Conseil d'empire russe par le comte Witte
On mande de Saint-Pétersbourg que le 

conseil de l'em pire a commencé samedi la 
discussion du projet de loi concernant la 
lutte contre l ’alcoolisme.

Le comte W itte, a exposé, dans un assez 
long discours, que ses successeurs au m i
nistère des finances ont dénaturé le ca 
ractère du monopole de l ’alcool, qu'il avait 
établi avec l ’intention de réprimer les pro
grès de l ’alcoolisme.

Le peuple, a-t-il dit, dépense en alcooj 
plus d ’un milliard, tandis que 160 millions 
a ltern e sont consacrés à l ’instruction popu
laire. En dix ans, les recettes du monopole 
de l'alcool se sont accrues d'un demi-mil 
Iiard.

Il n ’est pas? étonnant qu'un disponible 
soit ainsi obtenu, m ais le moyen par Ie- 

■ quel on constitue ce disponible, principale
ment destiné à la défense nationale, est 
anormal. Il serait préférable d ’arrêter les 
recettes du monopole de l ’alcool à un chif
fre fixe, et d ’employer les excédents à com 
battre le fléau nation'al de l’alcoolisme.

Sans doute, il est nécessaire de ménager 
des crédits pour la défense nationale, mais 
on ne doit pas les obtenir par des moyens

3ui ruinent la santé du peuple, mieux vau- 
rait se les procurer par de nouveaux em 

prunts.
Le président du conseil a répondu que 

l ’objet visé par le comte W itte n ’avait pas 
été perdu de vue et qu’on s ’efforce encore 
de l’atteindre, aujourd’hui comme par le 
passé. La .consommation de l’eau-de-vie par 
tête d'habitant n ’a pas augm enté au cours 
des d ix  dernières années l ’accroissem ent 
Ses recettes ifu monopole' n ’ést pas dû seu le-

Le froid
Une recrudescence de froid est signalée 

dans diverses régions de la France. Il s ’est 
produit quelques morts par congestion à  
Paris et dans d ’autres régions. Le lieute
nant anglais Preton, du steamer «Webb», et 
succombé au Havre.

Dans la plaine du Rhin, le thermomètre 
a enregistré la nuit dernière 17 degrés Cel
sius au-dessous de zéro; c ’est la températu
re la plus basse enregistrée au cours dâ 
cet hiver. D e nombreuses rivières de la Eq* 
rêt-Noire charrient les glaçons.

Bizarre accfdeiit
Vendredi soir, le funiculaire N o 7, allant 

de Bellcville (Paris), dans la direction de la 
place de la République, se trouvait arrêté, 
lorsque par suite d ’une avarie qui semble 
être due à la .rupture d ’un câble, la voiture 
partit à  la dérive, provoquant une certaine 
panique et bousculant plusieurs charrettes. 
E lle rencontra finalement une autre voiture 
du funiculaire et celle-ci à son tour entra en 
collision avec une troisième. Les trois voi
tures se mirent alors à descendre la pente 
qui aboutit à la place de la République.

En chemin, elles rencontrèrent un omni-: 
bus de la gare Belleville à gare d ’Or
say, dont l ’arrière fut littéralement écrasé. 
Le mécanicien qui conduisait la voiture 7 
fit tous ses efforts pour bloquer ses freins, 
mais il ne put y parvenir. C’est seulement 
au débarcadère de la place de la Républi
que que les voitures s ’arrêtèrent.

M algré une série de chocs, et cette course 
désordonnée, il n ’y a eu que 13 blessés, par
mi lesquels M. Fribourg, ancien conseiller 
municipal, qui reçut des contusions graves 
au côté gauche. Tous les blessés, après un 
pansement ont pu regagner leur domicile.

Cinq mineurs ensevelis
Un éboulement de terres s'étant produit 

dans une galerie, à  la mine de Très-Pacos, 
à Cueras (province d ’Almeria), cinq mineurs 
furent ensevelis. Les travaux de sauvetage 
aussitôt organisés, on put les retirer assez 
rapidement, niais deux étaient morts. Les 
blessures des trois autres n'inspirent pas 
d ’inquiétudes. _ ■ ■

Le mauvais état da la mine aurait causé 
la catastrophe.
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L’affaire <ïe la Banque d’Athènes
L'es journaux athéniens s’occupent du 

scandale de la banque d ’Athènes qui a pro
voqué 1 arrestation de l’ancien directeur et 
de deux membres du conseil. Les opérations 
délictueuses auraient consisté en la distri
bution de dividendes fictifs, alors que la 
banque ne présentait que des déficits. Le dé
lit s'aggraverait du fait que les administra
teurs se reraient attribué des tantièmes sur 
les bénéfices inexistants. Les inculpés ont 
demandé et obtenu un délai» de quarante-huit 
heures pour présenter leur défense. Ils se 
montrent optimistes sur le résultat de l’ins
truction. Les milieux financiers grecs som 
d ’avis que l’affaire n ’aura pas de suites, 
l ’accusation manquant de bases solides.

Le gouffre militariste
Suivant la «Trîbuna» de Rome, le bilan 

des dépenses de la Lybie, qui sera pré
senté lors de la réouverture de la Chambre, 
constatera que les dépenses ne seront pas 
inférieures à un milliard, depuis le début de 
la guerre italo-turque.

Mort d’un astronome
On mande de Londres que sir David Gill, 

astronome bien connu, est mort.
L’insurrection à H aïti

Un télégramme de Cap-Haïtien annonce
Îu’une insurrection générale a éclaté aux 

îonaïves; le mouvement serait dirigé par M. 
Zamor, ancien gouverneur du département 
et ancien ministre de la guerre.

Les Etats-Unis ne tarderont pas à pren
dre des mesures pour arrêter la révolu
tion à Haïti. Le cuirassé «Montana» a re
çu l’ordre de se rendre sur les lieux.
---------------------  TB»  — ----------------------

Le congrès socialiste français
Le l i e  congrès national du parti unifié 

s ’est ouvert officiellement hier matin à 11 
heures, dans la grande salle des fêtes de 
l ’école supérieure de garçons rue de Coten- 
chy, à Amiens.

La salle avait reçu une décoration spé
ciale d ’Andrinople : des bannières rouges 
portant en exergue et en lettres d ’or les 
noms des chefs socialistes les plus connus 
ornaient les piliers.

Cette première séance — de pure forme — 
débute par une partie de concert donnée par 
la fanfare ouvrière locale et par un chœur 
enfantin. Le député socialiste d ’Amiens, M. 
Lecointe, préside, entouré des .membres du 
bureau de la Fédération de la Sommé.

Les délégués étrangers ont pris place sur 
l ’estrade. La salle peut contenir 400 congres
sistes, mais la moitié des places est 
occupée. A cette première séance un certain 
nombre de parlementaires sont néanmoins 
présents.

M. Lecointe prononce an bref discours 
pour saluer les délégués au nom des socia
listes de la Somme.

Puis M. Dubreuillh, secrétaire général du 
parti expose le programme des délibérations.

MM. Delory, Compère-Morel, Groussier, 
Sembat, Renaudel sont désignés pour pré
sider les séances successives du congrès.

La séance de l’après-midi est ouverte à 
2 heures et demie sous la présidence de M. 
Delory, député du Nord, assisté de MM. 
'Morisset et Bewer. Il y a une quinzaine de 
députés dans la salle. ^

M. Dubreuillh donne lecture des rapports 
du secrétariat de la Trésorerie et de la com
mission centrale. M. Peretti, à propos du 
rapport sur le secrétariat demande la sup
pression de la Fédération de la Corse qui, 
en un an est tombée de 111 membres à  30 à 
peine. Le délégué de la Corse, M. Quillicci, 
combat cette proposition.

Il est décidé de surseoir pour cette année 
à une décision pour les Fédérations de la 
Corse, du Cantal, du Calvados, de l’Orne,
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COUPABLE?
PAR

JULES DE G A S T Y N E

(Suite)

— La misérable 1 fit Mlle de la Ferran
dière. Mon pauvre frère la connaissait 
bien ! Aussi lâche que criminelle !

De son côté, Bertrande, qui venait de' 
rentrer dans sa chambre disait:

— Maintenant, je n ’ai plus rien à ména
ger.

Je serai sans pitié I
E t sous prétexte de passer quelques ins> 

tants avec son fils avant de s'en séparer, 
peut-être pour toujours, ou du moins pour 
longtemps, elle demeura encore deux jours 
au château pour assurer sa vengeance ; deux 
jours pendant lesquels elle ne vit pas Mlle 
de la Ferrandière, et qu’elle passa avec son 
fils en promenades dans la campagne en
soleillée et fleurie, ou enfermée en sa cham
bre, où elle avait ordonné qu’on lui servît 
ses repas.

Mais quand elle quitta: la Ferrandière, le 
matin du troisième jour, un sourire étrange; 
errait sur ses lèvres minces, un sourire de 
haine satisfaite; et elle dit, quand elle vit 
S'éloigner d ’elle et perdre dans le loifi-:

du Tam-et-Garonnë, des Hautes-Alpes, du 
Lot et de la Manche dont les effectifs os
cillent entre 60 et 90 cotisants.
-------------  i— ♦ mi

Spectacle symptomatique
De la «Coopération»;
Le jeudi 15 janvier, la présidence du Grand 

Conseil bâlois était composée de la façon 
suivante: M. Angst, président de la com
mission administrative (gérance) de la socié
té coopérative de consommation bâloise et 
vice-président de l’Union suisse, présidait 
le Grand Conseil. M. Niederhàuser, mem
bre de la même commission administrative 
siégeait sur le fauteuil du vice-président de 
l’assemblée. Enfin M. Forster, employé 
principal de la même société de consomma
tion, occupait, comme d ’habitude, sa place 
de secrétaire du parlement cantonal.

C’étaient les organes de la ' Coopérative 
qui dirigeaient l’Etat.

NOUVELLES SUISSES
La Bell-Alliance ratifiée.— L’assemblée 

générale des administrateurs suisses de con
sommation, à Olten, ayant réuni de nom
breux assistants a décidé dimanche à l’una
nimité d ’approuver les décisions des auto
rités de l'Union des consommations, aussi 
bien dans la question des chocolats qu’en 
ce qui concerne la Bell-Alliance et d ’affir
mer sa confiance cians ces autorités, 
assemblée convoquée par le «Verkehrsve- 
rein», de Munschenstein, l’ingénieur Gelpke

La réunion des Deux-Bâle.— Dans une 
a exposé les raisons qui pourraient amener 
la réunion des deux demis cantons, de Bâle- 
Ville et Bâle-Campagne. La décision de la 
réunion a été approuvée à la presque unani
mité. Un comité d ’initiative va s’occuper de 
la fondatioL d ’une union intercantonale pour 
Doursuivre le but de la réunion.

Un comité semblable sera formé inces
samment pour Bâle-Ville.

ZURICH. — Financés zurichoises. — Le 
Conseil communal a ratifié samedi le pro
jet de budget pour 1914. Ce projet prévoit 
pour 24,562,830 francs de recettes et pour 
25,8^2,365 francs de dépenses, soit un dé
ficit de 1,279,535 fr. Le taux des impôts 
reste le même.

BERNE. — La population de la ville 
tédé'ale: — Le nombre des habitants de 
la ville de Berne a augmenté en 1913 de 
3852. Actuellement la ville compte 94 mille 
675 habitants. Les hôtels ont hébergé l’an
née dernière 210,500 étrangers.

BALE - VILLE. — Parti socialiste. — 
Dans une assemblée tenue vendredi soir et 
très fréquentée, le parti socialiste a décidé 
de rejeter le récent article constitutionnel 
constituant une taxe scolaire, «écolage», 
pour les enfants domiciliés en dehdrs/ Vie la 
ville et d’accepter la nouvelle répartition' 
des cercles électoraux prévoyant trois cer
cles au lieu de ijeuf. M. le Dr Eugène 
Blocher, président du tribunal civil, a été 
confirmé dans ses fonctions de président 
du parti.

GRISONS. — Asphyxiés. — Par suite 
de la fermeture prématurée de la bascule 
d’un fourneau, trois ouvriers employés par 
M. Meier, maître ramoneur à Davos, ont 
été asphyxiés dans la chambre qu'ils oc
cupaient. L ’un d ’eux, Joseph Schmid, Ar- 
govien, a succombé; un second est hors de 
danger. Quant au troisième, un apprenti, 
son état inspire encore des inquiétudes.

ARGOVIE. — Evasion. — Un jeune in
connu que l’on venait d ’arrêter a pris la 
fuite pendant qu’on le conduisait à la prison 
à Bremgarten. Poursuivi par la foule et se

tain la lourde silhouette du château où elle 
laissait son fils:

— Bientôt, j’y rentrerai en maîtresse et 
triomphante !

E t j ’aurai reconquis mon fils il>

XIII
Il y avait deux jours que la Baronne' Bèr- 

trande avait quitté le château de sa belle- 
sœur, quand la comtesse de Plouazec vit 
s’arrêter devant la grille de sa petite mai
sonnette la voiture bien connue de Mlle de 
la Ferrandière. Elle s’empressa de descen
dre, croyant à une visite de son amie, mais; 
la voiture était vide et le cocher dit:

— Mademoiselle, m’a  envoyé chercher m a
dame.

Mademoiselle est très souffrante et elle 
désirerait voir madame att plus tôt.

Elle prie madame d'emmener avec elle 
Mlle Yvonne, qui tiendra compagnie à M. 
Jacques.

— Mais certainement, dit aussitôt Mirafc- 
de. J ’y vais tout de suite. Ce n’est pas, g ra
ve, je pense.

t— Je ne sais pas;, madame, mademoiselle 
n’est pas sortie hier, et ce matin, il pa
raît qu’elle est au plu§ mal. Moi, je ng
1 ai pas vue.

— Je pars tout de suite, dit Mirande, qüÇ 
cette nouvelle avait attristée et rendue Uff 
peu inquiète fe temps de ro’habilîej’ Êt d ’ha-i 
biller ma fille.

Elle remonta prÇcipita'ffiffigTft daHs Sa 
chambre avertir Yvonne, et dix minutes 
après, la mère et ïa fille' prenaient nlare 
dftns l'équipage qui fefl attendait. .

voyant près d 'être rattrapé, il se jeta dans 
Ja Reuss et s’y est vraisemblablement noyé.

VAUD. — L’élection au Cûnseil national.
— M. Jean Yersin a accepté la candidature 

ui lui était offerte par le comité libéra] 
u 45e arrondissement pour le remplace

ment de M- Juste Lagier au Conseil pa- 
tional.

GENEVE. — Un trio 'dé filous. — La po
lice a procédé à l’arrestation de trois «ar
tistes» de cafés-concerts, tous trois F ran 
çais, sous l’inculpation de yols de nom
breux magasins de la ville. Le principal 
prévenu ,Raoul R., 30 ans, repris de jus
tice, a avoué ses méfaits et se prétend 
seul coupable.

ST-GALL. — Budgét deux fois repoussé.
— La commune de Tablatt a refusé pour 
la seconde fois, à 76 voix de majorité le 
budget pour 1914. Il était prévu une aug
mentation d ’un demi pour mille pour l’im
pôt.      -------

Les krachs tessinois
L’information donnée par plusieurs jour

naux qu’une plainte pénale a été déposée 
contre M. Stoffel et autres administrateurs 
de la Banque cantonale est confirmée.

Les personnes visées ont été citées à pa
raître mardi prochain devant le procureur 
public.

Tous les biens des administrateurs du 
Crédit tessinois ont été déclarés sous saisie 
de préservation en faveur des créanciers.

Il s’agirait d ’un actif complémentaire de 
4 millions de francs.

La première réunion des créanciers du 
Crédit tessinois est convoquée pour le 12 
février au Kursaal de Locarno.

Le «run» aux banques locales cesse com
plètement.

On mande de Lugano : Le prêteur de 
Lugano, M. Alberti a prononcé le séques
tre sur Je  patrimoine de M. Conza, con
seiller d’administration du Crédit tessinois; 
ce patrimoine s’élève à environ deux mil
lions .

L’assemblée des créanciers' du Crédit tes
sinois, convoquée par la Société des com
merçants de Lugano, a eu Heu samedi 
après-midi; elle s’est déroulée dans le cal. 
me. Après une longue discussion, une réso
lution a été votée demandant que les créan
ciers de Lugano soient représentés dans 
la commission de liquidation de 1a. Banque.

On annonce une grande réunion des 
créanciers de tout le district de Lugano 
pour le mardi 27.

La réunion des créanciers du Crédit tes
sinois aura lieu à Locarno le 12 février.

On apprend que le gouvernement tessi
nois, étant donne la-eri&o financière, a l’in- 
tention de décréter un moratorium pour la 
durée de un ou de deux mois au Tessin. 
Cette décision est soumise à l’approbation! 
du Conseil fédéral.

Dans les milieux bien informés, on esti
me que les pertes totales, publiques ou pri
vées, causées au canton du Tessin par la 
crise financière, s ’élèvent de 15 à 20 mil
lions.

■■■ ♦ n  --------------------

JURA BERNOIS
0 C  Terrible accident de bob

De notre correspondant particulier

St-Imier, 26 janvier.
L ’écho du malheureux accident de bob 

survenu mercredi soir, sonne encore à nos 
oreilles, qu’à nouveau un accident plus ter
rible vient de se produire.

Hier dimanche, dans l’après-midi, quatre 
jeunes gens descendaient en bob la route 
de Tramelan, cette criminelle piste sur la-

Mllë de la Ferrandière n ’était pas cou
chée.

Elle était étendue sur un canapé, dans 
sa chambre, la tête et le dos appuyés sur 
de nombreux coussins, mais déjà si chan
gée que la comtesse ne put retenir un cri de 
surprise apitoyée.

— Ahl mon Dieu! fit-elle, qu’avez vous?
— Vous me trouvez changée, n ’est-ce pas, 

dit la malade avec un sourire triste.
Mais déjà Mme de Plouaze.c s’était re

prise.
— Un peu pâle, dit-elle. Vous paraissez 

fatiguée. Ce ne sera rien sans doute.
Mlle de la Ferrandière se pencha à l’o

reille de son amie, et tout bas, pour ne pas 
effrayer la fillette qui la considérait de ses 
grands yeux étonnés et compatissants:

— Dans deux jours, je serai mortel
Mirande tressaillit profondément.
Mirande s'efforça de rire et dit :
— Quelle idée.
Mais en examinant plus attentivement la 

châtelaine, qui semblait n ’être plus que le 
spectre d ’elle-même, qui, de pâle, était de
venue verdâtre, et de maigre, décharnée 
desséchée, qui avait autour des yeux des 
ombres qui semblaient les voiles de la mort, 
elle pensa que son amie ne se trompait 
peut-être pas, et elfe fut sérieusement ef
frayée.

Mais elle ne voulut pas le laisser paraî
tre et elle s’efforça encore de rassurer la 
vieille fille.

— Je  comprends .dit-elle, après toutes ces 
émotions, la mort d ’un frère aimé, que vous 
ayez reçu une forte secousse ,mais ce sera 
l’affaire de quelques joues» St bientôt il n ’y 
îê[â|t£&
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quelle les amateurs de bob vont chercher 
le malheur, quand par suite de rupture 
du câble du gouvernail, le bob avec ses oc
cupants vinrent s’abîmer contre un poteau 
de pierre bordant la route.

Conséquence épouvantable, on relève les 
blessés, dont un M. Rochat (fils de M. Ro- 
chat, coiffeur), a une fracture de la jambe; 
un second, M. Paul Chatelain, dont le coms 
ne présente aucune blessure apparente, ne 
donne cependant plus qu’un petit signe de 
vie. Transporté à l’hôpital de Saintlm ier, 
le malheureux jeune homme y succombait 
quelques minutes après; des constatations 
faites, la victime doit avoir été lageée vio
lemment contre le poteau de pierre, la poi
trine étant enfoncée. On s’imagine la douleur 
de la famille à laquelle nous présentons l’ex
pression de qotre plus vive sympathie, à  la 
réception du cadavre de leur garçon.

Et maintenant, pour nous ouvriers et so- 
cialistes, qu’était Paul Chatelain? Un ca
marade fidèle et sincère; point d ’assemblée 
qui n ’ait eu lieu sans que nous ayons eu le 
plaisir de constater sa présence, hélas! fau
ché par l’accident, il n ’est plus; nous n’au
rons plus pour lui, que la douleur de l’ac
compagner à  sa dernière demeure où nous 
pourrons lui adresser notre suprême adieu.

De pareils accidents me semble-t-il, de
vraient être pour les amateurs du bob, une 
leçon de la plus précieuse valeur; de grâce, 
cessez! Par votre sagesse vous nous épar
gnerez le retour de tels malheurs, doulou
reux pour la population toute entière.

NEUVEVILLE. — Fastueuse originalité.
— Ce sont les obsèques d ’une gouvernante 
au service "d'une riche famille russe qui 
s’apprêtait à venir passer quelques jours à 
Neuveville. La gouvernante étant morte à 
Vienne, son corps fut placé dans un riche 
cercueil et conduit à Neuveville pour y être 
enseveli. Le cercueil fut transporté à l’é-
Elise au milieu des sonneries des cloches, 

à, il fut ouvert et une glace permit au 
nombreux public de voir le corps. Les frais 
de ces cérémonies se sont élevés à près 
de 4000 francs.

— Arrestation. — On a arrêté hier le 
jeune E., qui avait dérobé une certaine 
quantité de montres à son père pour les 
revendre à Bienne. II avait également ten
té de s’em parer d ’une somme d ’argent chez 
un boucher de la ville par effraction, ce 
qui provoqua son arrestation. On se rap
pelle que E. avait cambriolé il y a 2 ans. 
un hôtel du Locle.

— Lé lac gelé. — Le lac est recouvert 
depuis dimanche matin d’une mince couche 
de glace, fait qui ne s’était pas reproduit 
depuis bon nombre d ’années.

Au Vallon
VILLERET. — Société de ‘tir. — L’as

semblée générale de la Société de tir con
voquée pour lundi 26 janvier est renvoyée 
au lundi suivant 2 février.

— Gymnastique. — Dimanche, 25 jan
vier à 2 h. après-midi a eu lieu l’assemblée 
annuelle de notre section fédérale de gym
nastique. Malgré le temps splendide dont 
nous jouissons depuis quelques jours, la 
participation a été forte.

A l’ordre du jour figurait lé renouvelle
ment du comité; ce dernier a été constitué 
comme suit: président, Ed. Wuilleumier; 
vice-prés., F. Pauli; secrét., R. Kramer; 
caissier, F. Guenin; moniteur général: E. 
Pauli; sous-moniïeursV H. Guenin et Ro
bert Burri; chef de matériel. R. Gindrat.

Nous espérons que comme par le passé, 
le nouveau comité saura se montrer à la 
hauteur de sa tâche et nous aimons à croi
re que tous les membres feront leur devoir 
afin de faciliter le travail de ceux qui ont 
été appelés à  prendre la direction de notre 
société.

Le chagrin s’apaisera.
— Mais la santé, dit Mlle de la  Ferran

dière, avec sur les lèvres le même sourire 
de résignation et de tristesse que la com
tesse lui avait déjà vu, la santé ne. revien
dra plus.

Puis, remarquant \  qui continuait
à la regarder, avec J. . : raies dans les' 
yeux, elle lui dit :

— Va, jouer avec Jacques, mignonne.
J’ai à causer avec ta maman.
Elle l’embrassa sur le front.
E t la mère, comprenant que la malade 

avait sans doute quelque confidence grave 
à lui faire:

— Va, ma chérie.
E t elle la renvoya .
Quand la fillette fut partie, Mlle de là

Ferrandière, qui semblait avoir de la peine 
à se mouvoir, et dont le long corps sec se 
contractait de temps en temps comme sous 
le coup d ’une douleur qu’elle s’efforcait de 
contenir, Mlle de la Ferrandière dit à son 
amie :

— Voulez-vous avoir l’obligeance, pour 
qu’on ne vienne pas nous déranger, de pous
ser la verrou de la porte.

— Mais certainement.
E t la comtesse alla faire ce qu’on lui de

mandait.
Puis elle revint auprès de 1? malade.
E t quand elle se fut assise tout près d ’elle, 

celle-ci lui dit d ’un ton très bas, comme si, 
malgré les précautions prises, elle avait peur, 
d ’être entendue :

— Ce n ’est pas une idée que je me fais 
quand je vous djs que je vais mourir.

Je suis condamnée.
(A imvitl.
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ST-IMIER. — Un côrUért. — Ce cotf* 
cfert donné hier soir à l’Hôtel 3e l'ErgueJ 
par l’Orchestre du Cercle ouvrier de La 
Chaux-de-Fonds a été fort goûté et plei- 
ment réussi. Un nombreux public s’v est 
rendu et a prouvé par ses applaudissements 
toute la satisfaction qu’il a éprouvé a écou
ter les productions de nos amis de La 
Chaux-de-Fonds.

Courage, amis de la grande cité, vos dé
buts sont évidemment difficiles, mais avec 
du travail et de la persévérance, le progrès 
vous est assuré; c’est alors que nous nous

Blairons à solliciter à nouveau votre agréa- 
le visite. Pour cette fois, permettez cama

rades musiciens, que je vous adresse au 
nom du Cercle ouvrier et de tout l’audi
toire un bien sincère merci et toutes nos 
félicitations.

ST-IMIER. — Colonies 'de vacances. — 
rA l’occasion d ’un récent mariage, un fi
dèle protecteur de notre œuvre nous a en
voyé la belle somme de cinquante francs.

Nous lui en exprimons notre très vive re
connaissance.

CANTON DE N E UCHATEL
Le recensement. — Le recensement an

nuel de 1914 accuse, au Landeron, une po
pulation de 1622 habitants, en augmentation 
de 67 sur le chiffre de l’année dernière.

La pêche. — En ce moment-ci, les pê
cheurs prennent aux hameçons une grande 
quantité de truites. Vendredi encore, un pê
cheur de Neuchâtel a capturé un de ces 
poissons du poids de 12 kg., et qui repré
sentait le vrai type de la truite saumnnée.

On signale aussi quelques beaux coups de 
grands filets. Ainsi, un pêcheur d ’Auvernier 
abordait jeudi soir avec 150 palées, pesant 
en moyenne un demi-kilogramme pièce.

Le Lociat gelé. — La glace du Petit lac 
de St-Blaise est superbe et de la plus grande 
solidité. Chaque jour, de nombreux patineurs 
y prennent leurs ébats.

Un traîneau à voile. — Aux Grands Ma
rais, le (public a assisté aux essais d ’un grand 
traîneau à voile, construit et piloté par M. 
Maurice Anker, fils de feu M. Albert Anker, 
le peintre d ’Anet. Ce grand traîneau, compo
sé de deux i>jngs bois disposés en croix et 
supportés par de grands patins, est muni de 
deux voiles; un patin qjobile à l’arrière sert 
de gouvernail.

Ce curieux véhicule, le premier de ce gen
re chez nous filait à une grande allure de la 
Thielle à la Broyé et opérait avec aisance 
les virages, sous les regards très intéressés 
des pâtineurs.

FLEURIER. — Parti socialiste. — Dans 
son assemblée générale de samedi dernier, 
la section socialiste de Fleurier a constitué 
son comité pour 1914 comme suit:

Président: Hermann Schiffmann, vice-
président, James Gaille; secrétaire: Char
les rhiébaud; secrétaire-adjoint Paul Gros- 
claude; caissier: Tell Dubois; membres ad
joints, E. Terraz; H. Ischer, L. Junod.

La section a également désigné ses re
présentants au Comité de district. Ce sont 
les camarades Ed. Treuthardt, Emile Sut- 
t)er et Charles Thiébaud.

— Election. — Les électeurs de la pa
roisse nationale ont réélu hier pour une 
nouvelle période sexennale leur pasteur, M. 
Henri Parel. Ils ont nommé, en remplace
ment de M. Gaston Tétaz, démissionnaire 
pour cause de départ, M. Hermann Schiff- 
ttiann, notre camarade et ami. T.

FONTAINEMELON. — Pauvres pa
rents! — Une famillie durement éprouvée 
est celle de M. Albert Perrenoud. Au cours 
de la semaine dernière, elle a perdu quatre 
enfants, morts de pneumonie infectieuse et 
les autres sont gravement atteints du mê
me mal.
- P - S  BRENETS. — Sur te! Doubs. — 
nier, dimanche, par un temps superbe, des 
milliers de patineurs ont évolué sur la gla
ce, bien prise. Le régional a transporté à 
iui seul 3400 voyageurs.

N E U C H A T E L
Nécrologie. — Le corps enseignant de 

Neuchâtel vient de faire une perte sensible 
en la personne d ’une de ses plus anciennes 
institutrices, Mlle Emma Fischer, enlevée 
nier, à I affection des siens, dans sa 56me 
innée.

Indépendamment des qualités pédagogi
ques dont elle a fait preuve oendant ses 
trente-huit ans d’enseignement, Mlle Fischer 
s est depensee dans plusieurs œuvres d ’uti- 
lite publique et s’est créé de nombreux amis; 
tous ceux qui l'ont connue conserveront le 
meilleur souvenir de cette aimable figure 
turée Sa ^isparitron tr°P prema-

Prn?ccuPée de l’amélioration du 
m. loi t aî ® me- Mlle Fischer figura par- 
\V , r M S  f f? , de rUnion féministe de 
comité longtemps partie de son

Sur la glace. — Rarement, il y eut au 
Urand marais une foule comparable à celle
§ëàuSJ  r r ? if hir : car La glace’ de toute r S n « f  P i  quelques endroits où elle était
l'ss^ TTt ? résentai.t une surface absolument 
patfn tOUS Ies cô,tés- les fervents du
de fe, h! mCOÛ s Par bateaux ou chemins 
camnatrne ^ ieuc â t e e t _des environs, de la 
que I on Berne, etc.; en sorte
1« nombre estimer à. plusieurs milliers 
«ne après-midi Pfrsonnes Qui se livrèrent, 
patin. durant au beau sport du

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Trouvé gelé. — On a trouvé hier matin, 

près des anciens abattoirs, un nommé Ch. 
Kunz, né en 1875; il avait les deux pieds ge
lés. Après avoir reçu les premiers soins de 
M. le Dr Brandt, il a été transporté à fh ô 
pital dans un état lamentable.

Accidents. — Hier après-midi, au patina
ge, une demoiselle G., demeurant aux Tou 
relies, s’est cassé la jambe dans une chute; 
elle a reçu les premiers soins soins de M. 
le Dr Brehm.

Un jeune skieur s’est également cassé la 
jambe dans une chute.

A Pouillerel, un bob qui descendait le 
chemin a trenversé un enfant, sans cependant 
lui faire grand’mal. Le chemin, malgré les 
avertissements, était encombré d ’engins !an 
cés à toute itesse, alors que la piste bien 
établie est ouverte à tout le monde. Faudra- 
t-il un accident grave pour engager les lu 
geurs à utiliser la voie créée pour eux et à 
laisser le chemin aux piétons.

A la Vue des Alpes, où l’affluence était 
énorme, un bob de notre ville a culbuté, par 
la faute d ’une luge mal conduite. Les occu 
pants du bob s en tirent avec des contusions 
sans gravité.

Distinction. — Nous apprenons que M. 
Georges AuDert, l’un des meilleurs profes
seurs de notre Ecole d ’art, .vient d ’obtenir 
une bourse d ’étude de 2000 francs, comme 
sculpteur. Cette bourse lui a été décernée 
par la commission fédérale des beaux-arts.

Théâtre. — La «Vierge folle» a été don
née hier soir, par la troupe Baret avec un 
plein succès. A citer surtout l’émotionnan 
te et très originale interprétation de Mme 
Bady, créatrice de la pièce à Paris. MM. 
Walther et Gobel en particulier ont été très 
goûtés, le premier dans le rôle du séducteur 
Amaury, le second, dans celui de l ’abbé 
Roux.

Dans 15 jours, Baret nous donnera «Anna 
Karénine, en série A et B.

Cours de solfège. — La chorale l’«Avenir 
du Cercle Ouvrier organise un cours de sol
fège. Le cours est destiné non seulement aux 
membres de la chorale, mais plus spéciale
ment aux jeunes gens désireux de se fane 
recevoir membre de cette société.

Le cours a lieu tous tes mercredis/ à 7 heu
res trois quarts, du soir au Cercle ouvrier.

Les Francs-Coureurs. — Dans son assem
blée de 23 janvier, le vélo-club «Les Francs 
Coureurs a constitué son comité comme suit 
pour l’exercice 1914.

Président, Alexandre Borel, Promenade. 
9; vice-président, Jean Kaufmann; secrétai
re, Henri Borel; vice-secrétaire, René Du
bois; caissier, Marcel Roi; vice-caissier, 
Maurice Pauly ; secrétaire - correspondant, 
Edouard Baertschiger; archiviste, Guiseppe 
Gianoli; membres adjoints, Martin, Moroni, 
Severin, Guippone, Edouard Augsburger.

Le nouveau poste créé de directeur sportif 
a été confié à M. Maurice Pauly.

La société fait appeï à tous les jeunes gens 
mimant le sport cycliste auxquels elle réserve 
le meilleur accueil. Ils pourront se faire ins
crire auprès d ’un des membres du comité.

Local de la Société: Café du Simplon, J. 
Gianoli, Jaquet-Droz, 25.

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

L’appéîit des vautours
Chers amis, lecteurs, veuillez m ’excusez 

d ’appeler Messieurs les proprios, des Vau
tours. Comme vous allez le voir plus loin, ce 
n ’est pas sans raison, Nous avons étudié 
dans un article précédent, différentes causes 
de la hausse des loyers. Le principal fac
teur de cette formidable augmentation du 
prix des loyers, ce n ’est ni le développement 
du luxe, ni l’insuffisance du nombre des lo
caux vacants, ni l’augementation du coût de 
la construction. C’est bien souvent le bon 
plaisir du propriétaire, Les exemples abon
dent. Voici en 1912, un propriétaire possé
dant une maison construite il y a vingt ans, 
n’ayant supporté aucune des charges dont se 
plaignent les propriétaires d ’immeubles nou
vellement construits, et qui, brusquement, 
augmente tout ses locataires, Un apparte
ment qui, depuis dix ans avait toujours payé 
1600 francs est élevé à 1800 francs. Ce 
n ’est là ou’un commencement: six mois 
après ce pauvre locataire voit à son grand 
étonnement son loyer s ’élever à, 2200 francs. 
Cela fait une augmentation de 600 francs, 
soit du 35 °/o. Le locataire n ’a qu’à se sou
mettre.

Dans le rapport de la crise du logement, 
M. Henri Rouselle estime à 40 millions le 
montant de la hausse des loyers à Paris de 
1901 à 1910. Et, comme nous sommes loin 
d'être au bout. Il n ’y a du reste pas à de
mander aux propriétaires d ’immeubles la rai
son de cette hausse. Ils vous répondraient

Su ’eux aussi sont frappés par tous les maux 
ont nous nous plaignons, par la hausse con

tinue du prix de la vie, par l’augmentation, 
toujours croissante, des salaires, et., etc. Le 
propriétaire doit dépenser deux fois ce qu'il 
dépensait jadis. Et, conclusion qui s'impose, 
nous devons payer les loyers deux fois plus 
cher.

Comment lutter contre la hausse dés 
loyers, chers amis lecteurs, membres de la 
Ligue des locataires. Il y a un seul moyen. 
C’est en premier lieu la solidarité entre 
vous tous. Le jour où vous résiliez votre 
bail ou si vous avez des peccadilles avec vo
tre proprio, avisez le bureau de la Ligue 
Qui se trouve rue de la Paix 67, au 2me

iétage, donniez coiïnaisSance; de ce que vous 
avez payé jusqu’à ce jour. Ceux qui cher
chent à louer doivent aussi se renseigner 
au dit bureau. La Ligue s'efforcera en cer
tains cas de fournir gratuitement l’assistan-1 
ce juridique.

Les dizeniers ont recommencé leurs tour- 
nées. Que chacun leur réserve bon accueil. 
La cotisation n ’est que de 1 fr. par an. Que 
chacun mette de la bonne volonté, et l’on 
pourra lutter efficacement contre la hausse 
des loyers. Chers amis faites de la propa
gande, car il y va de votre bien-être et de 
vos intérêts.

A. SALOMON.
Secrtalrt de la ligua des locataires.

CHRONIQUE SPORTIVE
Les courses de Chaumont

'De notre correspondant particulier

Les courses de luges de hier à Chau
mont ont parfaitement réussi, grâce à une 
excellente organisation et au bon état de 
la piste. La Société des Sports d ’hiver de 
de Neuchâtel mérite des félicitations et de? 
encouragements. Malgré la grande affluen
ce du public, aucun accident n ’est heureu
sement à signaler.

Voici les principaux résultats:
Bobs. Série A (au-dessus de 3 mètres) —

1. «Frisson», Bobsleigh-Club académique, 
Zurich, en 2 m. 23 s. 3/5 (gagne la coupe 
challenge du funiculaire de Chaumont); 2. 
«Tu verras», M. Koepke, Neuchâtel; 3. 
«Skinda-Po», B. C., Neuchâtel; 4. Redou
te V», Le Loclp, ; 5. «Chantecler», La Chaux- 
de-Fonds.

Série B (jusqu'à 3 mètres). — 1. B.-C. 
Neuchâtel, en 3 m. 7 s. (gagne la coupe 
challenge offerte par M. W. Russ-Young):
2. «Basilea», M. W allrath, Neuchâtel; 3 
«Va-nu-tête», M. Cooke, Neuchâtel.

Série C. (jusqu’à 2 mètres). — 1. «Sans 
Peur», Trèfle B.-C., Neuchâtel, 3 m. 24 s. 
(gagne la coupe challenge offerte par M. 
James de Reynier); 2. M. Friedli.

Luges. Une place pour dames. — 1. Mlle 
Galli-Ravicine, Neuchâtel.

Une place pour messieurs. — 1. Gérald 
Martin, Neuchâtel, en 6 m. 21 s.; 2. P. 
W agner fils, Chaumont.

Luges à 2 places. — 1. F. Juvet, Neu- 
châtel ,en 4 m. 44 s.; 2. J. Haag, La 
Chaux-de-Fonds; 3. Mittelbach, Neuchâtel.

Luges à trois places. — 1. Matthey-Do- 
ret, Peseux, 4 m: 11 s.; 2. W. L ’Epée, 
Neuchâtel; 3. Sfaellos, Neuchâtel.

Luges à trois places. — 1. C. Schenker, 
Neuchâtel en 4 m. 16 s. (gagne le chal
lenge offert par la maison Och frères); 2 
Alf. Thiébaud, Bôle.

Le challenge (4me manche) offert par le 
Grand Hôtel de Chaumont a été gagné par 
le Bobsleigh-Club loclois, avec «Redoute», 
cap. Andreino ,en 2 m. 49 s.

Courses de sk i de Ste-Croix
Samedi a été disputée la course de fond 

pour hommes et concours de groupes pour 
l’obtention du challenge du chemin de fer 
Yverdon Ste-Croix. Ce challenge, une su 
perbe coupe en argent a été définitivement 
gagné par le Ski-club de Bullet, qui l’avait 
remporté déjà deux fois.

L'équipe victorieuse était composée de E d 
mond Thévenaz, qui a couvert les 15 kilo
mètres du parcours en 1 'h. 21’ 17” . 2.
Léon Mermod; 3. Martin Gaillard.

Le groupe de la gymnastique de Sainte- 
Croix s’est classé second devant La Chaux- 
de-Fonds; 4. Ski-club de Sainte-Croix; 5. 
Bullet, Armes de guerre.

Quarante coureurs avaient pris le départ, 
cinq ont abandonné.

Voici les premiers résultats du concours 
individuel: 1. Edmond Thévenaz; 2. Alfred 
Joseph, Sainte-Croix gymnastique; 3. Léon 
Mermod, Ballet; 4. Martin Gaillard; 5. A r
mand Martiij, Ste-Croix gymnastique.

Pour 1a. suite des courses, les résultats 
complets seront donnés demain.

'Football
Hier, pour le championnat suisse, Bernie 

F. C. s battu Chaux-de-Fonds par 4 buts 
à 1. — Le match international franco-bel
ge s’est disputé hier, à Lille. A la mi-temps', 
temps, chaque équipe comptait 3 buts. A 
la reprise, l ’avantage de la France s’affir
me et un goal est réussi. Le gardien bel
ge, en voulant retenir la balle, s ’est cassé 
un bras. La France a gagné par 4 buts 
à 3.

Tribune libre
(La rédaction  décline to u te  responsab ilité  en ce qui 

concerne cette rub rique)

Neuchâtel, le 23 janvier. 
Monsieur le rédacteur,

La dernière fois que j'avais rempli ma 
feuille de déclaration d ’impôts; j ’y avais 
joint une lettre où je détaillais mes chiffres 
d ’affaires. Nos autorités n’en ont pas tenu 
compte et comme j ’avais commis une erreur 
sur la feuille de déclaration, on profita 
de me taxer au moins assez haut. Je re
courus, on m’invita de me rendre auprès 
de la commission de taxation; là, on re
connu ma réclamation fondée; mais au 
bout de quelque temps, il me parvint un' 
sordereau ,sur lequel ces messieurs ne te
naient déjà plus compte des chiffres que 
j ’avais présentés. J ’écris à nouveau le 19 
octobre 1913 et offre de représenter me? 
’ivres; je fais en même temps remar

quer que la surtaxe eist à partir du 21 
octobre et demande unie réponse avant cet
te date afin que je puisse m’acquitter de 
cette dette sans surtaxe. Pour toute répon
se ,je reçois un commandement de payer 
avec surtaxe ; je fais opposition_ et au bout 
de quelques semaines on m’envoie une feuil
le ou on baisse de 200 fr. (au lieu des 550 
prouvés d ’après mes livres) et comme je 
fais remarquer que c’est faux, pour réponse; 
on m’envoie un avis de saisie, avec, naturel
lement, les frais à ma charge. Je crus ré
clamer, mais on me déclara qu’il en avait 
été décidé ainsi et qu’il ne me restait qu’à 
payer. Je n ’ajoute rien de pius, et je laisse 
les contribuables juger de ces procédés,

E. B,

LES DEPECHES
Accident de sport

ST-IMIER, 26 janvier. — (De notre corres
pondant particulier, par téléphone). — Outre le 
terrible accident de bob que nous relatons plus 
haut, deux graves accidents se sont encore pro
duits hier après-midi. M. W. Christen, fils de 
Alfred, facteur, se lugeant avec quelques camara
des dans les prés au-dessus de la Halle de gym
nastique a fait une chute et s’est fracturé la 
cuisse. Une demoiselle a également eu une jambe 
cassée, ensuite d’une chute qu’elle fit en se lu
geant sur la route de Tramelan.

MONTREUX, 26 janvier. — Le jeune Hudry, 
âgé de 20 ans, des Avants, en se lugeant de 
Sonloup au Chauderon, a été précipité dans le 
ravin du Chauderon et s’est tué. Son cadavre a été 
retiré à grand peine et ramené aux Avants sur 
une luge.

Graves inondations
ISMAIL (Bessarabie), 26 janvier. — Le cours 

du Danube est en ce moment obstrué par une 
masse de glace et de neige ; il en est résulté 
des inondations qui ont causé de grands dégâts 
dans les localités de Bessarabie situées sur la rive 
du fleuve.

De nombreuses maisons sont sous l’eau j les 
autorités ont organisé des secours. De nombreux 
navires étrangers chargés de céréales sont immo
bilisés par les glaces.

Congrès socialiste français
AMIENS, 26 janvier. — Le congrès socialiste 

après avoir entendu et approuvé hier le rapport 
sur le journal l’« Humanité » s’est ajourné à au
jourd'hui lundi pour la discussion du rapport 
parlementaire.

Dernière heure
Information erronée

BERNE, 26 janvier. — (Par téléphone). — 
L’article du « Bund » concernant les comptes 
communaux de la ville de Berne est tendancieux. 
Le système des finances de la ville de Berne 
passe sur les prescriptions fédérales qui sont 
sanctionnées par le gouvernement lui-même. Le 
mobile de la critique du « Bund » est d'ordre 
purement politique et tend à discréditer le parti 
socialiste auquel appartient le directeur des fi
nances communales. La fraction socialiste du 
Grand Conseil de la ville de Berne déposera une 
interpellation, avec demande d'urgence.

Aviateur tué
LONDRES, 26 janvier. — L’aviateur Lee 

Temple s’est tué cette après-midi à l'aérodrome 
de Hendon.

Ciprlani élu
MILAN, 26 janvier. — Dimanche a eu lieu 

une élection législative pour remplacer le so
cialiste Trêves, élu simultanément à Milan et à 
Bologne et qui a opté pour cette dernière ville.

Notre camarade Cipriani a été élu par 11,000 
voix contre M. Pressi, constitutionnel, qui a fait 
6,000 voix.

C’était un alcoolique
TANGER, 26 janvier. — Les obsèques du 

consul général de France tué par son cuisinier 
sont fixées à mercredi. Le meurtrier, interrogé, 
déclare ne se souvenir de rien. Les médecins 
croient que c'est un épileptique furieux. Les 
témoins le déclarent alcoolique.

La Turquie rappelle des officiers
PARIS, 26 janvier. — Un corespondant de 

l'« Echo de Paris » à Berlin signale un bruit non 
confirmé suivant lequel des officiers de réserve 
de l'armée turque qui séjournent à Munich au
raient été rapelés en Turquie par dépêche.

La prévision du temps
Brumes vont cesser lentement avec vent de 

l'ouest. Température va monter.

Extinction de voix.
«Nous nous servons régu lièrem ent des Pastilles 

IV ih o ri-fc n h ;i. tou jours avec les m eilleurs résu lta ts 
contre la toux, les extinctions de voix et les en
rouem ents. Ces Pastilles t n l i a  com ptent certaine
m ent parm i les m eilleurs p ro d u its  de ce genre.»

A.  I-,
En vente p a r to u t A 1 Iranc  ta  boite. 2678
D em ander expressém ent les Pastilles (Jaba.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds 
Journée de 8 heures.
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Mise airconcours
La D irection soussignée m et au concours les travaux de maçon

nerie, de peinture et d’asphaltage p o u r l 'am énagem ent du  local 
destiné  à recevoir une b a tte rie  d 'accum ula teu rs à  l ’Usine é lectrique des 
E pla tu res.

Les cah iers des charges so n t déposés au  bureau  du Service de l’E
lectricité. Collège 30, rez-de-chaussée.

Les offres, sous pli ferm é, p o rtan t la suscrip tiou  « T ravaux à l'U sine des 
E p la tu res » dev ron t ê tre  adressées à la Direction des Services 
Industriels jusqu'au 29 courant, à 6 heures du soir.

L 'ouverture  publique des soum issions au ra  lieu le 30 co u ran t, à  2 heures 
après-m idi, dans la Salle des C om m issions (Hôtel Com m unal). 3391

Direction des Services Industriels.

C O M B U S T I B L E S
E N  T O U S  G E N R E S  

GRAND CHANTIER — USINE MÉCANIQUE

Ed. JOYE-GUILLET
Rut- da M a n è g e  (derriè re  l ’Usine à gaz) NEUCHATEE.

Domicile: Bellevaux 7. — Dépôt: laiterie Wunderly, 
Saint-Honoré 12.

Boulets, A nthracite, Houille, Coke (Ruhr e t Gaz), B riquettes, Foyard 
Sapin, Petit bois, Rondins, B ranches, Déchets, Charbon pour re p a s s e r .

M archandise de 1er choix.  —  P rix  très modérés.
P rom pte  livraison à dom icile. 3438 T éléphone 914

GROUPE D’ÉPARGNE MIXTE
L ’O U E S T

Les personnes, Dames et Messieurs, désirant faire partie 
du Groupe sont cordialement invitées à s’annoncer au Res
taurant sans Alcool de l’Ouest, rue du Parc 31. 3356
P as d’am endes. Aucune retenue.

Versem ent à volonté.
Entrée gratuite. Entrée gratuite.

Les m eilleurs m eubles * 
Les m eilleurs m arché g 
Le plus grand choix |

AU BON MOBILIER |
68, rue Léopold Robert §

m

D i v a n s  depuis fr. 8 0  —

C’est le num éro  d ’une potion  p répa
rée p a r le Dr A.. Bonrquln, phar
macien, rue L éopold-R obert 39, à 
L a C haux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en ro u em en t e t la 
toux la plus op in iâ tre .

P ris a  la Pharm acie, fr. 1.60. 2476 
En rem boursem en t, franco fr.

MARIAGE
Veuf, bonne position  e t p ré ten tio n  

dem ande à faire connaissance d ’une 
veuve ou dem oiselle de  35 à 40 ans, 
m oralité  exigée.

E crire  sous chiffres E. 3352 C. 
au  bureau  de LA SENTINELLE.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui 2210

BOUDIN frais
Décoration M.-A. Fehr

P u i t s  9  985
Rem ontage da Meubles e t  L iterie

TEMPLE FRANÇAIS
La Chaux-de-Fonds

Mardi 37 Janvier 1914
à 8 */« heu res précises du so ir

CONCERT
Charles  SCHNEIDER

organiste

G.-A. CHÉRIX
b ary to n  de  Lausanne

P rix  des places : F r. 3 . —, F r. 1 .— 
et F r. 0.50 H20G68C

Les B illets so n t en ven te  au m aga
sin  de  m usique Robert-Bock, 
ru e  Neuve 14, e t le so ir du  concert, à  
l ’en trée  du  Tem ple. 3403

Machines à coudre
t o u s  s y s t è m e s

V é lo c ip è d e s  
M o to c y c le tte s  

245f> A u to m o b ile s
A ccessoires -  Echanges

R éparations de to u s genres 
de  m achinés. :: :: Tel. 8.57
S« rec. Albert STAUFFER 

Place da la Gare

10 de réduction
SKIS

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert 43

MELH0RH WERNER

; vï'Z? - : v  v.é >■ .Y. . .*• v ' 1 • \

3420

Ecole de T r a v a u x  F é m i n i n s  -  La Chaux-de-Fonds
34»' année. — 1er semestres De Février au 14 juillet 1914

Programme des Cours semestriels
de l’Ecole de Travaux féminins pour jeunes filles et adultes

à  L a  C h a u x - d e - F o n d s

Ouverture des cours : le 3 Février 1914, au Collège Primaire.
Coupe, confection, réparations e t transformations de costum es pour dames, 

par procédé du moulage. Cours du  jo u r  et cours du  so ir, 6 heures p a r sem aine 
Coupe et confection pour vêtements pour garçons. C ours du  so ir, 6 h. pa r sem aine 
Lingerie, Broderie, Raccommodage. C ours du  jo u r  e t cours du  so ir, de 6 h. pa r sem aine 
Mo des. Cours de 8 leçons de 3 heures, le so ir 
Repassage. C ours de 12 le jo n s de 3 heures, le so ir
Blétalloplastle. C ours de 2 heures pa r sem aine, le so ir ou le sam edi de 2 à 4 heures 
Méthodologie. Cours de 2 heures p a r  sem aine, le sam  _-di de 1 à  3 heures

Prix du cours 
Fr. 25.— 
» 25.—
» 2 3 __
» 8 .— 
» 12.—
» ÎO_
» Î O .—

N. B. — P o u r tous renseignem ents e t inscription--, s ’ad resser à  M m e Tissot-Humbert, d irectrice, rue 
de l’Industrie  2.
3425 La Co émission de l’Ecole de Travaux féminins.

• 1

de M. ROULET, prof.
commencera dès Le Mardi 27 Janvier, au Café du Simplon 
(G. G r ia n o li) ,  rue Jaquet-Droz 25, au 1er étage. Comme d’habitude, il 

donnera également des Leçons particulières.

O rchestre  de 
m usiciens

Excell. m éthode 
P rix  m odérésNouvelles Danses

Danse italienne :: Danse italienne

Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à M.
Marcel Roulet, rue du Progrès 103. 3361

Noos recom m andons la  lec ture  de 
n o tre  in té ressan t

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

EPOUX p t t
qui c raiguent une  tro p  nom breuse 
lam ille . Le prix  de* ce t ouvrage est 
ac tuellem en t de  50 cent. C ependant, 
à  t i t r e  de propagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue 
du  R hône 6, Genève. 2702

MagastadeMeubles
CH. OOGLER

A LA MAISON MODERNE
l.ï t  C 'h a n x -d e -F o u d s  

R u ed e  la Serre 14, Rue des E ndro its  
Rue d u  P arc  9-tcr 1678

Fabrique B éG éd’Outils
Tem ple-A llem and 47 

Chaux-de-Fonds. Téléphone 14.86

E n trep rise  de to u s travaux  concer
n a n t la pe tite  m écanique de précision.

P rix -co u rau t à  d isposition  p o u r ou
tils  de réglage, jiivotagc, sertissage, 
rem ontage e t o u tils  divers.______ Î966

Maison à vendre
très  bien  située, grand  dégagem ent 
au  soleil. 5 ap p artem en ts e t 1 m aga
sin . Affaire de  rap p o rt. C onditions 
favorables.

S’ad resser ù M. Albert t t n j o t ,  à  
Salat-lmler. 3317

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds 

■ r

le mardi 27 janvier 1914,
3424 à 8 •/• h . du  so ir 
à l’Amphithéâtre du Collège 

Primaire.

Sujet :

Dans les Alpes Valaisannes,
avec projections, 

p a r  Ht. Ed. WASSERFALLEN,
d irec teu r des Ecoles p rim aires.

OFFICE DU_TRAVAIL
Bureau de placement gratuit

Rue Léopold-Kobert S

Offres de Places.
R em onteur pe tites cy lind re. Coif- 

feurs-Posticheurs. Garçon d’office. Ré
gleuse pour réglages p la ts, a insi qu ’une 
appren tie . Servantes.

Demandes de Places.
C om m issionnaires. Manoeuvres. Cui

sin ière . C asserollers. Polisseuse. Jo u r
nalières.

(Les ouvriers m étallu rg istes peuvent 
co n su lte r au  b u reau , les offres de t ra 
vail venant du  com ité cen tral.)

N.B. P our renseignem ents, s’adres
se r au  Bureau, Léopold R obert, 3.

Belle maculature à  vendre 
à 20, lO et 5 centimes 
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de La Sentinelle,

Parc 103.

pour la SENTINELLE
peuvent être remises en tout 
temps aux magasins suivants :

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert

A il Nègre, Magasin de Cigares
Rue de la Balance 14

Machine à conire ’Z S
san t en  avan t e t en a rriè re , avec cof
fre t e t to u s les accessoires, cédée à

HO fr.
Occasion à  p rofiter de su ite. — S’a
d re sse r Salle des Ventes, rue
S t-P ierre  14, Chaux-de-Fonds. 3439

■ vonH rû une baraque en  bois, un  
R  161IU1C clapier de 6 cases e t un

âros chien de garde. — S’ad resser rue 
e la C harrière 19, au  rez-de-chaussée 

de m idi à  1 */i h . ou le so ir. 3399

r .f i a p je  A vendre p lusieurs beaux 
Ldllal lo . canaris , bons chan teu rs , à 
5 francs pièce, au  choix. — S 'adresser 
a  M. F ritz-E m ile  N ussbaum , rue du 
R aisin  7, Le Locle. 3428

■ iia n d fP  UQ m anteau usagé, in té - 
n  iCUUl G r ieu r fou rru re , à  trè s  bas 
p rix . — S’ad. à Camille B ourquin, 
coiffeur, Moulins 2. 3413

1  ITOnriPP a PPareil Photographique 
H iGIlUlv 9X12 avec accessoires. Peu

le
9><f2 avec accessoires. Peu 

usagé. P rix  avantageux. — S’adresser 
au  rez-de-chaussée, rue de la Concor- 
de  43, Le Locle.______________3316

6 places, en parfait é ta t, freins 
de sû re té , à vendre â fr. 30. 

— S’adresser ù M. Calam e, rue  de la 
C harrière  27 . 3359

Lundi 26 Janvier 1914

R Innan “ un  M onsieur de tou te  mo
r t  lUUCi ra lité , trav a illan t dehors, 
une jo lie  cham bre  m eublée. — S'ad. 
rue  de Beau-Site 3, au  2me étage à 
dro ite . 3376

I Innop A rem ettre  im m édiatem ent, R 1UUCI • par su ite  du d épart de no
tre  cam arade Louis Koya, un ap p ar
tem ent com prenant cuisine, 3 enam - 
bres, cham bre de bonne, etc. P ro 
grès, 131. S’adresser à Alfred Guyot, 
géran t. Paix, 43. 3378

On demande à l o iw Z L™l»pTa
p etit logem ent avec dépendances. — 
Offres carte  Poste restan te  N» 15, L e  
L o c l e . ________________________ 3418

r ho m h ro  A louer une jo lie  cham bre 
LlldllIUl 6» m eublée à m onsieur de 
tou te  m oralité , trav a illan t dehors. — 
S’adresser ru e  de Beausite 3, au 2m# 
étage à droite .___________________3436

RfifltalKO 0 n  so rtira it des réglages 
ncyiCUdC. roscopf, ouvrage suivi. — 
S’ad resser rue du Nord 39, au 3me 
étage à droite .__________________ 3437

PinîCCOlKO ^ nc honne finisseuse de 
riIllüOvUdC. bo îtes o r se recom m ande 
po u r tous genres de boîtes et cuvettes 
a faire â dom icile ; à  défau t, ira it faire 
des heures. — S 'adr. rue  Num a-Broz 
129, au 2mf étage. 3440

Ç o rtk c o n c o  Une bonne sertisseuse 
OC1 liJjC U oü. à la m achine, habile  et 
consciencieuse, cherche place de suit* 

S’ad. au bureau  de la SENTINELLE. 
________________________________ 3372

Commissionnaire. libéré des écoles
est dem andé p our travaux d ’a te lie rs . 
et com m issions. — S 'ad. chez M. Lùtz, 
rue  Numa Droz 13L_____________ 3434

A  nnnrinn réchaud à gaz à  3 feux ave«A ïenore tab le . Bas prix . — S'ad.
r ue du Ravin 17, au 2me étage. 3435

IVSachîsies à coudre
N'achetez pas de m achine à coudre 

sans avoir v isité no tre  grand choix 
des dern iers m odèles perfectionnés, 
garan tie  p lusieurs années, livrée à 
l ’essai. Bas prix . G randes facilités de 
paiem ents. E scom pte au  com ptan t. 
Catalogues g ra tis  su r  dem ande.

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

Tour à pivoter. ?,; tT »ref S î
t e r  à vis de rappel, en bon é ta t. — 
S’ad resser chez M. A. Vauclier, rue
Num a-Droz 154. 3409

AfcpillY  0 “ achète toutes sortes de 
UlJCdUA. canaris et oiseaux du pays. 
— S’ad resser à M. Charles R obert, a 
S o n v i l ic r .  3396

Sécurité pour jeunes Filles
Avant d ’accepter aucun engagem ent, 
renseignez-vous gra tu item en t au Bu* 
reau des Amies de la Jeu
ne Fillle, rue Léopold-R obert 18.

L'Administration.

Pppçnnnp  forte et ro b u ste  dem ande 
rçloU llU b place com m e aide-mécani- 
cien ou chauffeur. Se m ettra it aussi 
au couran t des étam pes ou au tres t ra 
vaux de m achines. A défaut dans m a
gasin com m e hom m e de peine. Réfé
rence et certificats à  d isposition . — 
S’adresser au concierge de la Boule 
d ’Or, rue Léopold R obert 90. 3382

P a tria1Société mutuelle suisse 
d’assumnce-vie. Tous les 

bénéfices reviennent aux assurés. Les 
prim es se rédu isen t progressivem ent 
dès la 5mt année. Pas de m ise d ’entrée 
p o u r les abonnés à la «Senti
nelle». R enseignem ents, prospectus 
et calculs g ratu its. — S'ad. à P. Hum- 
berset, in st., Le Locle. 3370

T rn n o p  une bague o r avec p ierre . — 
I I Uu i G La réclam er rue N um a-D roï 
124, au  3“ « étage, après 8 heures du 
so ir. 3441

P p itJn  le jo u r  de Noël, dans le tra in  
ICIUU qui pa rt à 5 h . 55 du m atin  
de La Chaux-de-Fonds ou devant la 
gare de Sonceboz, une m on tre  o r  de 
danie, avec m onogram m e L. W . su r  
la boîte , dans un  étu i v e rt avec un* 
le ttre  écrite  en a llem and . — La rap 
p o rte r , con tre  bonne récom pense, 
chez M. A rth u r Augsburger, rue  Nu
m a-D roz 58, La C haux-de-Fonds. 3394

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Jan v ier 1914

P ro m e s s e s  d e  m a r i a g e  — Sunier 
F e rnand-E dm ond, cam ionneur. Ber
nois, e t Schlageter, Sophie, servan te , 
N euchâtcloise. — Droz-Georget, Edou- 
ard -R obert, faiseur de vis, Neuchftte- 
lois, e t Zedi, Marie, horlogère. B er
noise.

Mariage civil. — A ndré, FrançoU  
E m ile, m enuisier, N euchâtelois, e t 
B urnier, Em m a-Louise-L iua, Demoi
selle de m agasin, Vaudoise.

Décès. — 1645. K linger, A lbert, BU 
de Auguste, B ernois, né le 12 septem 
b re  1871, décédé à Neuchâtel.

Inc inération  N° 286
B randt-dit-S im éon née Jaco t-Parel, 

M arie-Louise, époux de Jâm es-A ibert 
Neuchâteloise, née le 5 jan v ie r 1860.

Etat-civil du Locle
Du 24 Janv ier 1914

k a iu ia i ic e  — Edith-Y vonne, fille 
de F rédéric  Schafroth, horloger, e t de 
R ose-Victorine Calam e, Bernois.

Mariages civils. — Barbezat. Geor- 
ges-E dm ond, m écanicien, e t Jaco t, 
R ose-M arguerite, cou tu rière , les deux 
N euchâtelois. — T hom et, Jules-A lcide 
m écanicien, et F rossard , M aria-Laura, 
cuisin ière, les deux Bernois.

Promesses de mariage — Huilier, 
Jam es, ém ailleur, et Dégoumois, Blan- 
che-L aure, horlogère, les deux Ber
nois.

I»écés. — 1415. G raudjean-Perre- 
noud-C opitcssc, George-Einile, jo u r
n a lie r, âgé de GO ans, Ncucliûtelois.

m r Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qni favorisent votre journal de leurs annonces


