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L’ours de Berne, lin séjour peu rigolo
Les Bernois sont tenaces et ils ont lar

gement conscience de la place qu’ils oc
cupent en Suisse, l'esprit qui fit de leur 
pays une des grandes puissances de l’E u
rope dans les siècles passées, n’a pas com
plètement disparu. Mais la puissante répu
blique d ’autrefois est maintenant sur le 
même pied que tous les autres cantons de 
'la Suisse, et lorsqu'elle ten-d à confondre un 
peu trop ses propres intérêts avec ceux 
Je  la Confédération, les excellents confé
dérés d’autres régions la rappellent à la 
notion des nuances.

C’est ce qui vient de se passer au sujet 
de la ligne du lac de Brienz. A entendre 
[les intéressés, il semblerait que le Hasli 
est une vraie Californie et que tous les 
«chercheurs et les audacieux n’attendent que 
3a construction d ’une voie large pour l'en
vahir et y faire pousser des cités gigantes
ques. Ceux qui écoutaient ces révélations 
n ’y ont pas cru davantage que ceux qui les 
faisaient, car au fonjd chacun savait qu’il 
s ’agissait simplement d’engager la Confé
dération dans une entreprise qui l’eut obli
gée à racheter aux Bernois la ligne du 
Loetschberg dans un avenir prochain. Les 
Bernois, avec une belle confiance en eux- 
mêmes, n’ont pas voulu attendre que les 
3D. F. F. pussent se charger de la construc
tion de cette dernière ligne et ils l’ont me
née rondement à l ’admiration du pays. C’est 
très bien, mais il ne faut pas qu’ils nous 
repassent le  ̂paquet, s’ils veulent que nous 
continuions à les admirer. Par une centaine 
dç voix contre quarante environ, c’est là 
ce que le Conseil national leur a exprimé. 

*  *  *

Est-ce les soucis de la politique, les res
ponsabilités écrasantes du pouvoir ou le 
Climat de Berne, les élus du peuple suis
se meurent comme des mouches? Depuis 
?ieux ans, les Vaudois ont perdu quatre 
des leurs, les Neuchâtelois trois et les au
tres cantons en entenertt pas mal non plus. 
Nous passons une partie de notre temps 
à écouter des oraisons funèbres et à nous 
lever pour rendre les derniers honneurs aux 
'décédés. On ne peut pas leur en vouloir, 
bien sûr, car ils s’cn vont un peu malgré 
eux, mais ce n’est tout de même pas rigolo. 
E t puis, ceux qui ne vont pas en paradis 
s’en vont en prison, comme ce grand dia
ble de Stoffel qui aura trouvé difficile
ment une cellule et un lit proportionnés à 
sa taille. Depuis son arrestation on sur
prend dans les couloirs les conversations 
peu rassurantes dont voici un échantillon. 
Deux grands financiers et politiciens s ’a 
bordent:

— Bonjour, mon cher, comment vas-tu? 
tu n’es donc pas encore en prison1?

— fié ,  non, et toi-même, ils t’ont laissé 
en liberté?

Vous avouerez que ces députés sont pour 
le moins de sinistres farceurs. Sans cela 
on pourrait tout de suite envoyer l’annuai
re des Chambres qui contient "la photogra
phie des élus du peuple, à la police comme 
livre de signalement.

Si vous croyez que c'est tant gai ce mi- 
hcu-la! E t dire qu’avant l’automne, il va 
falloir se démener comme des diables dans 
un bénitier pour y retourner peut-être. C’est 
drôle la vie.

Le grand soleil, ütï peu de vie au grand 
air, ça vaudrait tout de même mieux.

C. NAINE1,

E chos de partout
Fantômes au service de la police.

Une question de droit peu banale vient 
fornil Soulevée à Los Angeles, dans la Cali-

Aux Etats-Unis, comme partout, les poli
ciers ont 1 habitude de «cuisiner» les détenus, 
et us emploient des méthodes diverses; mais 
ceux de Los Angeles ont eu récemment re
cours a un nouveau moyen auquel personne 
n avait songe jusqu’ici. Ils ont fait interve
nir des fantômes afin d ’impressionner un 
certain John Grondin, jeune pharmacien 
inculpé d avoir empoisonné sa femme.

On a enfermé l ’inculpé dans une cham
bre noire et on a fait apparaître un «spec
tre». Celui qui jouait ce rôle, enveloppé d ’un 
linceul blanc, a déclaré être la femme as
sassinée et il a demandé d ’une voue caver-

t I  J wPocurquoi m’as-tu assassinée?»
,ge n’a Pas eu tout le succès es-'* 

Par a P°hciers, car Grondin était 
«  bouleversé qu’il n’a pas pu répondre. -

La peur des prévarications.
Les autorités municipales de la ville de 

Memphis (Etats-Unis) ont trouvé un moyen 
bien américain d ’empêcher la corruption ad 
ministrative. Elles promettent une prime aux 
dénonciateurs. Au dos de tous les bons de 
paiement de salaires et appointements dé 
livrés par la ville, on peut lire la promesse 
suivante:

«Une récompense de 100 dollars sera payée 
par la ville de Memphis à toute personne qui 
fournira la preuve qu’un employé de la vile 
s’est laissé corrompre au cours de son ser 
vice. Le nom de l’informateur ne sera en 
aucun cas divulgué. Le gouvernement de la 
ville paye de bons salaires et, en retour, at 
tend de bons services, en même temps qu’i 
insiste pour l’obtenir, chose qui se réalise 
actuellement. Nul acte de corruption n ’est 
venu encore à la connaissance du maire et 
des commissaires délégués. Toutefois, com 
me c’est la croyance universelle que la cor 
ruption se glisse dans toute organisation 
municipale, les commissaires délégués de la 
cité de Memphis désireraient savoir s’il y a 
des agents corrompus employés par la ville 
Les coupables ne seront pas seulement ex 
dus des rôles de la ville, mais ils seront 
poursuivis avec toute la rigueur de la loi.»

L’esprit de M. Sacha Guitry.
Un ou deux exemples de l’esprit de M 

Sacha Guitry, dans la «Pèlerine écossaise» 
sa nouvelle comédie. Il parle de ce vieux 
pardessus qu’il affectionne et qu’il ne quitte 
plus. Il y a des années qu’il le possède. I 
est inusable, fidèle. «C’est un vieil habit 
d ’enfance», dit-il.

La pièce se passe dans un petit village 
perdu. Le maire, un bon vieux, croquant, 
—• joué de façon étonnante par M. Baron 
fils, — vient faire une visite à la maison. 
Une amie de Paris est là, qui assiste à l’en
tretien. Le bonhomme parti, elle question
ne: «C’est Monsieur votre maire?»

Cet esprit de M. Sacha Guitry n ’a d ’ail 
leurs ' rien spécialement théâtral. Ce n ’est 
pas uniquement un esprit d ’auteur. Il paraît 
que M. Sacha Guitry le montre à tout mo
ment dans sa vie privée. M. Charles-Henry 
Hirsch, pendant un entr’acte, racontait cet
te anecdote: M. Sacha Guitry reçoit un jour 
devant lui, la visite d'un ami qui arborait 
un gilet aux boutons extravagants comme 
taille et comme couleur, lequel ami a la ma
nie de se croire toujours malade, atteint de 
quelque chose, et en est même un peu as
sommant. M. Sacha Guitry l’accueille, l’exa
mine, considère le gilet et s’exclame: «Eh! 
bien, mon vieux, t ’en as, des bouton-;!» Et 
l’ami de pâlir aussitôt, et de se précipi 
ter vers une glace, pour examiner sa fi
gure.

La conquête de l’air.
Les journaux de Chartres disent que l ’a 

viateur Garaix est monté à 1850 mètres avec 
six passagers, battant le record du monde de 
mille mètres.

*  *  *

I.’aéro-club de New-York annonce qu’il 
organise une course d ’aéroplanes autour du 
monde.

Les concurrents devront partir de San 
Francisco en mai 1915 et y retourner en 90 
jours.

Le premier prix est de 100,000 dollars; on 
annonce que 150,000 dollars sont déjà sous
crits.
. La course aura lieu d ’après le règlement 
de la fédération aéronautique internationale.

Mot de la fin.
Caricature:
— Je dois être' Facile à  charger?
•— A un tel point que mon papier se gon

dole et que mon crayon a meilleure minel 
     :--------

Coups de grappins
C’était dans le train, dimanche dernier. 

Un jeune dandy à moustaches naissanYes, 
savamment cosntéliquées pour en tirer l’ef
fe t le plus conquérant, faisait la roue au 
milieu de trois dames.

Monsieur parlait politique. Je ne sais s'il 
est électeur déjà, mais en tout cas il par
lait avec une assurance merveilleuse et dis
posait de l’avenir comme d’un bien lui ap
partenant en propre.

— Vous l’avez constaté, mesdames, et je 
n’y  mets point de nuéchancelé, mais le ré
gime socialiste est intolérable. E t il tira 
non sans difficulté les trois poils cosméti- 
qiijés de sa moustache droite.

— ̂ h !  oui! C’est honteuxl ]Quelle 'fiof- 
feur! Pouah! c’est dégoûtant,

— N ’est-ce pas, mesdames. Le gaz n’a 
plus aucune vertu. E t il tire les trois poils 
cosniétiqués de sa moustache gauche. Je 
vous fatiguerais en vous disant chaque fois 
qu’il fit ce geste viril. Disons donc qu’il 
le renouvelait sitôt qu’il avait parlé, une 
fois à droite, une fois à gauche.

fr-. C’est épouvantable, ce gaz! Voyez, 
mes notes sont insensées. — C’est vrai, 
les miennes aussi. — Quelle horreur!

— N ’cst-ce pas, mesdames, du temps rde 
M. Mathys...

— Oh! qu’il ;était bon. Ah! du temps de 
M. Mathys! — Il était d’un bleu, d’an 
bleu! et maintenant, il est tout rouge. — 
Quelle horreur!

— N ’est-ce pas, mesdames, quand on va 
au Conseil général et qu’on enterfd parler 
ces ouvriers.....

— Oh! que ce doit être bête! Des ou 
vriers! Je ne voudrais pas aller les enten
dre, ce sont des gens tellement grossiers — 
Quelle horreur.

— N ’est-ce pas, mesdames, ils sont telle
ment ignorants que lorsqu’ils parlent...

— On comprend. Comment voulez-vous 
que des ouvriers... — Justement, des ou
vriers... — Quelle horreur.

— N ’est-ce pas, mesdames, quand on en
tend ensuite nos avocats....

— A h! oui, des avocats, c’est une autre 
affaire, c’est intelligent. Pour combien de 
temps en ont-ils?

— Encore pour une animée...
— Oh! — Oh! — Oh! Quelle horreur!
— Dans un an, ce sera fini, mesdames, 

n’est-ce pas....
— Il faut l’espérer. Ce sera le moment 

que tous ces anarchistes s’en aillent. Seu
lement, monsieur ce sera bien difficile de 
remettre les choses en ordre.

— On y parviendra, mesdames, on a rdes 
forces et quand il s’agit de dévouement à 
la chose publique..»

— Vous /... le camp, si ça ne rapporte 
rien, s’écria un ouvrier, en éclatant de 
rire!

— Quelle horreur!
E t le jeune homme devint blanc, se tut 

et tordit les six poils cosm.étiqués termi
nant à droite et à gauche sa moustache 
naissante et conquérante.

E.-P. G.

Les faits du jour
Au Parlem ent sud-africain

On y discutera aujourd’hui le forfait 
du général Botha

C’est de cette discussion que résultera le 
vote ou le rejet de la loi qui doit couvrir 
les derniers actes du gouvernement et, en 
particulier, la déportation des leaders ou
vriers. Ce projet de loi sera présenté par 
le général Smuts.

Il faut remarquer qu’un candidat parle
mentaire du parti général Hertzog a dé
claré à ses électeurs hollandais qu’il ne pou* 
vait pas approuver les déportations, parce 
que si le principe de la loi martiale était 
admis le général Hertzog lui-même pourrait 
être exilé par la général Botha.

Il faut aussi tenir compte que le parti 4 U 
général Hertzog insistera, dans son opposi
tion au projet de loi, sur ce fait que l’on 
n’aurait pas dû introduire une législation 
d ’un caractère répressif avant d ’avoir exa
miné les remèdes que l’on pouvait apporter 
aux revendications qui étaient présentées par 
les ouvriers. 1

On pense généralement qu’un grand nom
bre des adhérents du parti unioniste votera 
contre la déjx>rtation ; mais on ne sait pas 
encore si ce vote suffira pour entraîner tout 
le parti unioniste à se prononcer contre le 
projet de loi couvrant le gouvernement.

La grève des ouvriers du bâtiment de Londres
60,000 travailleurs ont pris part dimanche 
après-midi à une imposante manisfestation

I.es ouvriers du bâtiment ont fait avant- 
hier à Trafalgar Square une grande mani
festation contre l ’intransigeance patronale. 
Plus de 60,000 d ’entre eux entouraient la 
colonne de Nelson, constituant ainsi une as
semblée qui n ’a pas été égalée que par les 
réunions historiques de 1886.

La fédération des entrepreneurs du bâti
ment a été l’objet de critiques sévères et à 
l’unanimité, les travailleurs ont décidé de lui 
résister j'usqu’au bout.

Stennett, président de là fédération des ou
vriers, qui fut le principal orateur, a fait 
voter, dans J’enthousiasme, une résolution

blâmant la tentative des patrons de briser le 
trade-unionisme.

Des applaudissements nourris ont inter
rompu à plusieurs reprises les discours des 
orateurs et à l’issue de la réunion, les 60 
mille assistants ont formé un cortège qui 
s’est déroulé à travers les principales artères 
de la ville et qui a été accueilli par là sym
pathie presque unanime du public.

Les incidents de Saverne
Le colonel von Reutter et le lieutenant 
von Forstner sont simplement déplacés
La nouvelle du déplacement du colonel 

von Reutter et du lieutenant von Forstner 
est maintenant officielle.

Ainsi que l’annonce le «Lokal Anzeiger», 
le colonel von Reutter est nommé au com
mandement du 12e régiment de grenadiers, 
à Francfort-sur-l’Oder, régiment à la tête 
duquel son père mourut pendant la guerre 
de 1870-71.

Le lieutenant von Forstner est envoyé ati 
14e régiment d ’infanterie à Bromberg.

L’inondation au Brésil
Une ville et plusieurs villages 

emportés par les eaux
Des télégrammes de l’Etat de Bahia an

noncent que les inondations ont pris dans ce 
pays les proportions d'une catastrophe.

La ville de Nova-Jaga a disparu. Plu
sieurs autres localités ont été emportées par 
les eaux, et beaucoup d ’autres sont en dan
ger de subir le même sort.

Les populations épouvantées se réfugient 
dans les églises.

Le nombre des victimes est considérable. 
Les pertes matérielles sont énormes, et les 
journaux ouvrent des souscriptions en fa
veur des sinistrés.

E T R A N G E R
Un banquier escroc

M. Genty, juge d ’instruction, a été saisi 
de deux nouvelles plaintes contre le ban
quier Germain, de Paris. La première éma
ne de M. Johannot, ancien cocher à Choi- 
sy sur Etieul, l’autre émane de M. Wirtz, 
financier suisse, celui-ci ayant lancé en Fran
ce des titres d'une banque suisse s’était 
adressé à Germain, qui avait réussi à se 
faire verser 30,000 francs pour frais de pu
blicité; puis il ne donna plus de nouvelles.

Des bandits dans un train
On mande de Budapest que deux em

ployés des chemins de fer ont pénétré dans 
un vagon postal sur la ligne de Csacza à 
Golleschau, ont tiré quatre coups de feu 
sur le surveillant et ont tenté de s ’emparer 
de l’argent qui se trouvait dans le vagon. 
Le. surveillant eut la présence d ’esprit de 
tirer la sonnette d ’alarme et les deux voleurs 
prirent la fuite.

Les employés du train se mirent à leur 
poursuite, l ’un des voleurs se suicida tandis 
que l’autre fut grièvement blessé d ’un coup 
de feu et conduit à Teschen.

Lja fortune de Bebel
Les héritiers de Bebel font savoir, par 

l’intermédiaire de lieur avocat, au journal 
catholique «Germania», que la succession 
de Bebel fut de 305,000 marcs et non de 
950,000.

Bagarres à Birunswick
A la suite d ’une importante assemblée po

pulaire convoquée par les chefs du parti 
socialiste, de violentes bagarres se sont pro
duites à Brunswick entre la police et les 
manifestants. La police est intervenue avec 
une grande brutalité èt a dispersé la foule. 
Une douzaine de personnes auraient été 
blessées. Plusieurs arrestations ont été opé
rées.

L’accident minier de Dortmum?
Au cours des dernières vingt-quai.iv heu

res, on a retrouvé dans la mine Ministre, 
Achenbach, à Dortmund, les cadavres de 
quatre autres mineurs; le nombre des vic
times est ainsi de 24, y compris les quatre 
ouvriers qui avaient été grièvement blessés 
et qui ont succombé. On croit qu’il se trou
ve encore dans la mine un ou deux ou
vriers.

Les socialistes bavarois refusent 
de dîner chez le roi

On annonce que les députés socialistes ba
varois, invités par le roi à un dîner de gala, 
ne se rendront pas à cette invitation.

Nos camarades de Bavière motivent leur 
refus en disant qu’il est contraire à leur 
dignité d ’entretenir des relations avec là
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cour tant que lés ministres ne les traite
ront pas sur un pied d ’égalité.

La presse de droite est outrée de ce que 
le souverain d ’un E tat confédéré allemand 
ait pu inviter des révolutionnaires à sa ta
ble, et surtout, comme l’affirment les feuil
les socialistes, «ait marqué tout particulière
ment le désir d ’entrer en relations avec eux.»

ê

Un projet de tunnel 
entrie le Danemark et la Suède

Le correspondant du «Berliner Tageblatt» 
à Copenhague, dit apprendre de source bien 
informée, que deux ingénieurs, le Suédois 
Quitsgaard et ]je Danois Ohrt, ont engagé 
avec le gouvernement de Stockholm des 
pourparlers tendant à la création d ’un tun- 
nul sous-marin reliant la Suède au Dane
mark.

Ce tunnel prendrait son point de départ 
à Bigerslev, aux environs de Copenhague, 
et aboutirait à Malmœ.

Une sation serait établie sur l’île Sal- 
tholm, à mi-chemin entre les deux pays

La construction de ce tunnel coûterait 
cent millions de- couronnes.

L’aîfaire Poutiloff
L’Agence télégraphique de Saint-Péters

bourg apprend que la compagnie des usines 
Poutiloff n ’a pas encore émis de nouvelles 
actions ni même sollicité du gouvernement 
l ’autorisation d ’une émission. De plus, le 
choix d ’un groupe financier pour l’augmen
tation de son capital doit être soumis à 
l’approbation du gouvernement, après Rn- 
tente préalable avec l’établissement de cré
dit qui sera chargé d ’effectuer l’émission.

Un météorite 
fait exploser 500 litres de nitroglycérine

Un sinistre dû à la plus extraordinaire 
coïncidence est arrivé avant-hier à Sistervil- 
le, en Viriginie (Etatë-Ünis). Dans cette ville 
se trouve l’usine de la Young Torpédo Com
pany, dont les magasins contiennent de nom
breux explosifs. Or, hier, un météorite 
tomba précisément sur un réduit où se 
trouvaient cinq cents litres de nitroglycé
rine.

Une explosion formidable retentit, creu
sant dans la terre un gouffre de plus de 
cent mètres de diamètre sur une profon
deur de trente, et détruisant de fond en 
comble les bâtiments de l’usine. Les vi
tres furent brisées à cinquante kilomètres 
à la ronde, et un homme qui vit tomber le 
météorite et se trouvait à plus d ’un kilo
mètre de l’usine *fut jeté à terre par la vio
lence de l’explosion.
---------------------------------------------  ii — . » <a— —-----------------

La diminution des naissances en Allemagne
Un fonctionnaire du ministère prussien 

de l’intérieur, le docteur Krohne, a fait à 
Berlin, devant un public d ’étudiants, une 
longue conférence sur la diminution des 
naissances en Allemagne.

«Si la population allemande, de 1870 à 
1913, a passé de 39 millions % à 67 mil
lions, a-t-il dit, les statistiques des derniè
res années sont de nature à nous donner de 
graves préoccupations pour l’avenir. En 
1900, la moyenne des naissances par 1000 
habitants était ds 35,6. Elle n ’était plus en 
1912 que de 28,27, et tout porte à croire 
que les chiffres de 1913 seront encore plus 
bas. La diminution des naissances est par
ticulièrement' importante dans les grandes 
villes et dans les centres industriels. Aucune 
ville du monde n ’accuse un chiffre de nais
sances aussi faible que Berlin ou Charlot- 
tenbourg, où la moyenne fut en 1912 de 
13,7 par 1000 habitants.

Les causes de cette effrayante diminution 
des naissances sont fort nombreuses. Parmi 
les premières l’orateur cite le luxe, l’égoïsme 
des femmes allemandes qui, avides de bien- 
être, veulent s’épargner les peines et les
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COUPABLE?
PAH

J U L E S  D E  G A S T Y N E

(Suite)

Il laissa tomber sa tête sur ses mains et 
demeura un long moment silencieux.

Philippe d ’Orchères s’était levé. Il allait 
et venait de long en large devant M. de 
Plouazec atterré.

E t lui aussi restait muet, car les paroles 
du comte venaient d ’augmenter encore la 
grandeur de son forfait, en faisant de lui 
non seulement un homme coupable d ’un viol 
abominable, mais encore un assassin pu is
que son outrage avait tué sa victime.

Il y eut un long silence.
E t Philippe reprit:
— Elle n ’a jamais pardonné.
Elle n ’a jamais voulu me revoir.
E t sa malédiction a pesé sur mon front et 

pour toujours, si lourdement 1
Le malheureux s ’était laissé retomber sur 

son siège.
E t il resta un long moment encore, silen

cieux, la tête en ses mains, comme écrasé.
Le comte le contemplait avec un étonne

ment où il y avait aussi de la pitié. Et, 
chose étrange, il ne ressentait contre lui, 
contre cet homme qui avait attenté à son

responsabilités que crée la famille. L ’orateur 
signale ensuite la propagande malthusien
ne, dont les commerçants se font les pro
pagateurs jusque dans les plus petits villa
ges allemands, et enfin le nombre des avor
tements, qui est en Allemagne d ’au moins 
400,000 par an.
  —  ♦ ■» -----------

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Le lac gelé. — La couclîe 

de glace étant devenue plus épaisse ces 
^ours sur le lac, la circulation des bateaux 
a vapeur entre Horgen et Meilen a été sus
pendue.

Deux jeunes gens qui voulaient traverser 
le lac de Hurden à Lachen (Schwytz), sont 
tombés à l ’eau, la glace s’étant rompue. 
L ’un a réussi à se sauver, l’autre s’est noyé.. 
La victime était mariée.

ZOUG. — Le lac d’Egeri est gelé et on 
y patine.

— La Banque cantonale a réalisé en 1913 
un bénéfice net de 358,632 francs. Le con
seil de la banque propose un dividende de 
7 pour cent.

BALE • VILLE. — La grève Affolter, 
Christen et Cie, est terminée, grâce aux 
efforts de l’Office de conciliation. Le tra
vail a repris lundi matin.

— Les cheminots protestent. — Une nou
velle assemblée de 600 cheminots des C. 
F. F. s’est occupée, hier soir, de la question 
des indemnités pour le service de nuit et 
de la révision du règlement de service. Les 
démarches entreprises à ce sujet par la d i
rection de l’association ont été approuvées.

114 employés, empêchés d ’assister à la 
réunion pour cause de service, ont envoyé 
leur adhésion par écrit.

A PPEN ZELL (Rh.-Ext. — Alortel acci
dent. — Dimanche soir entre Kraezerli et 
Rossfall, Mlle Marguerite Preissig, 27 ans. 
d ’Hérisau, a été victime d ’un accident de 
skis. Elle a fait une chute à un endroit qui 
ne présente aucun danger et a été précipitée 
d ’un petit pont de deux mètres de hauteur; 
sa tête est venue heurter si malheureuse
ment une pierre qu’elle a succombé immé
diatement.

ST-GALL. — Les embarras 'de Tablat.
— Depuis que les électeurs de la commune 
de Tablat (l’une de celles qui doivent fu
sionner avec la Ville de St-Gall) ont refusé, 
pour la seconde fois, le budget de 1914. 
et l’élévation des impôts au 3V2 pour mille, 
la situation est devenue très délicate. Il est 
fort possible que le Conseil d ’E tat inter
vienne et impose à la commune la décision 
qu’elle a refusé de prendre; déjà le Con
seil municipal et la commission des comp
tes, réunis en séance commune, ont décidé 
à l’unanimité de prier le gouvernement de 
fixer le taux des impôts. O11 attend avec 
intérêt le résultat de cette démarche, qui 
est commentée avec vivacité dans la com
mune de Tablat.

VAUD. — Accident mortel. — Un jour
nalier valaisan de 56 ans, nommé Vannay, 
est tombé à Aigle dans un escalier et s’est 
brisé la nuque; il a été tué sur le coup.

— Grève à Cossonay. — Les ouvriers 
de la fabrique de câbles électriques Aubert- 
Grenier et Cie, à Cossonay-Gare, se sont 
mis en grève lundi matin pour des questions 
de salaire. Les ateliers sont complètement 
déserts. Des gendarmes sont arrivés. M. 
Badan, préfet du district, a harangué les 
grévistes et les a exhortés au calme.

VALAIS. — Accident de luge. — Diman
che soir, un jeune garçon de Chessel, qui 
était venu se luger à Boveyron, sur le 
chemin de Miex, au-dessus de Vouvry, alla 
butter violemment contre un billon et se

honneur, aucune colère, aucun désir de re
présailles, et il ne s’expliquait pas pourquoi.

Pourtant cet homme n ’était qu’un misé
rable.

Il avait abusé de l’état d ’inconscience où 
se trouvait une femme pour faire subir à 
celle-ci le dernier des outrages, un outrage 
dont elle devait mourir.

Il aurait dû être pris de la frénésie de se 
jeter sur lui, de venger la morte.

E t rienl II demeurait fro’d!
11 rte comprenaiï pas ce sentiment. "Peut- 

être ne se sentait-il pas irréprochable lui- 
même et n’'osait-ÎI {5as s'ériger en jus’ticier.

Peut-être aussi le temps écoulé depuis 
l’attentat diminuait-il pour lui la hideur de 
ce crime.

En tout cas il demeurait dans une quié
tude d ’esprit qui l’étonnait et il n ’avait plus 
qu’un désir, tout connaître, car une pensée 
venait de s ’emparer de lui et le hantait ,que 
peut-être il allait trouver en cette aventure 
le mot de l’énigme qui le tourmentait.

E t il crut en effet, découvrir la solution 
quand Philippe d ’Orchères, s’étant enfin re
mis de son émotion, dit sourdement:

— Un enfant est né de ce crime. Un fils.
Le comte frissonna.
— Un fils?
— Un fils que j ’ai reconnu, que j ’ai tenu 

moi-même sur les fonts baptismaux, auquel 
j ’ai donné le prénom d ’Henri.

Un tressaillement plus violent agita le 
comte.

— Henri! Henri d ’Orchères 1 c’était luil
Et la lueur grandit en son cerveau.
— La mère ne voulant pas me voir, ne 

voulant pas entendre parler de moi, ayant 
toujours pour moi la même horreur, inaur-

fendit la tête. Il a étjé relevé inanimé et 
n ’a pas tardé à succomber.

— Le feu. — Un incendie a détruit erf 
partie à Sion une maison d ’habitation si
tuée au milieu de la ville dans la 
rue de Conthey. Grâce à 1 l’absence de vent 
et à la promptitude des secours, on a pu 
empêcher le feu de se communiquer aux 
bâtiments voisins, notamment à l’hôtel de 
la Poste attenant à l’immeuble incendié.

— Un incendie, dont on ignore la cause, 
a détruit à Vernayaz une maison d ’habita
tion avec grange et écurie, appartenant à 
M. Reyaz; le mobilier et Le bétail ont pu 
être sa uvés.

TESSIN . — Les suites id’une polémique 
de presse. — S’estimant visé par un article 
du «Cittadino», où il voyait des allusions 
déplaisantes à l’égard de ses parents dé
funts, l’avocat Gianatelli, à Locarno, s’est 
précipité sur son confrère Vigizzi, qu’il soup
çonnait être l’auteur de l’article en question, 
au moment où ce dernier sortait du café 
Suisse et se dirigeait vers le parc situé 
devant la poste. Après l’avoir souffleté, il 
l’a frappé à la tête au moyen d ’im gour
din. M. Vigizzi, perdant le sang en abon
dance, fut pansé dans une pharmacie. Il 
devra être en traitement pendant dix jours. 
Aujourd’hui encore, il garde le lit.

Conduit devant le commissaire de police. 
M. Gianatelli n ’a pas tardé à être relâché.

— Le procès Rusca. — On annonce que 
le procès contre l’anarchiste Rusca aura 
lieu à Lugano l’automne prochain, dès que 
Rusca aura été jugé par les tribunaux ber
nois pour le crime de la forêt de Brem- 
garten. Rusca sera jugé à Lugano pour le 
crime de Lucerne. Le dossier de l’enquête 
a été transmis aux autorités tessinoises.

— La crise. — Le comité radical, réuni 
lundi à Bellinzone, a décidé de confirmer 
les mandats aux conseillers aux Etats, MM. 
Soldini et Gabuzzi. La votation aura lieu 
le dimanche 22 février. Pour le remplace
ment de Stoffel au Conseil national, deux 
candidatures sont en présence, celles de M. 
Maggini et de M. Bertoni.

Innovations dans le service postal
Le Conseil fédéral a pris les décisions ci- 

après au sujet de diverses innovations dans 
le service postal, savoir:

a) Service de prise en charge de paquets 
postaux au domicile de l’expéditeur;

b) Consignation de colis et d ’objets re
commandés de la poste aux lettres urgentes 
en dehors des heures réglementaires d ’ou
verture des guichets.

c j Remise de cartes de poste restante.
Ces inovations qui étaient provisoires sont 

maintenues à titre définitif.
En outre, l’administration des postes est 

autorisée à permettre le «retrait» de colis 
et d’objets inscrits aussi en «dehors des 
heures réglementaires» d ’ouverture des gui
chets dans les localités où les circonstan
ces se prêtent à l’installation de ce service. 
La taxe de retrait est de 30 centimes par 
envoi. S’il est retiré simultanément plu
sieurs envoi postaux appartenant au même 
destinataire, on perçoit pour le premier ob
jet une taxe de 30 centimes et pour cha
cun des autres objets, 10 centimes.

Lors de la «consignation» d ’envois postaux 
en «dehors des heures réglementaires» d ’ou
verture des guichets, il fallait payer jus
qu’ici une taxe de 30 cent, par objet. Cette 
taxe est réduite à 30 centimes pour le pre
mier objet et à 10 centimes pour chaque ob
jet subséquent, si plusieurs envois postaux 
sont consignés simultanément par le même 
expéditeur.

La durée de validité des cartes die poste 
restante est prolongée d ’un mois à  une an
née. La taxe de 30 centimes payable jus
qu’ici mensuellement ne sera plus payée 
qu’une fois, lors de la remise de la carte.

montable, et comprenant que j ’allais traîner 
désoimais une vie bourrelée de remords, je 
résolus de partir pour oublier.

E t je lui écrivis un jour:
«Je vous laisse notre enfant. Je vais aller 

conquérir ma fortune pour lui.
«Et quand je l’aurai fait égal aux plus 

grands et aux plus riches, par la gloire et 
les richesses que je vais amasser ,peut-être 
aurez-vous sur vos lèvres, qui contiennent 
pour moi tout le miel de la vie, un mot de 
pitié et de pardon».

Je ne reçus aucune réponse et je partis.
La comtesse était allée faire ses couches 

au loin, et nul ne se doutait dans son en
tourage qu’elle avait eu un second entant.

E t vous, son mari, vous n ’avez jamis dûj 
le soupçonner.

— Jamais! répondit le comte sourdement.
Mais déjà il n ’écoutait plus le récit de M. 

d ’Orchères.
Il ne songeait pas à ce que disait celui-ci.
Un travail se faisait en son esprit.
Il se rappelait que la comtesse Mirande 

la seconde femme qu’il avait épousée, avait 
été élevée par la comtesse Aline, qui l’aimait 
comme sa fille et avait dû être mise par elle 
au courant de l’attentat.

E t c’était à  elle qu’elle avait confié à  son 
lit de mort le soin de veiller sur l’enfant 
ignoré de tous qu’elle laissait sans protec
tion.

C’est .ainsi que la comtesse Mirande avait 
été mise en relations avec cet Henri d ’Or
chères qu’il lui avait donné pour amant.

E t elle n ’avait pas pu, pour se justifier, 
livrer le secret de son amie morte.

Elle avait préféré se laisser accuser et 
condamner injustement.

JURA BERNOIS
BIEN N E. — Une visite. — Le Conseil 

municipal de Lyon a chargé une commis* 
sion de neuf de ses membres, avec mis-: 
sion de se rendre à Bienne pour étudiez 
le fonctionnement de nos écoles profession-, 
nelles et techniques. Cette délégation est 
arrivée hier soir à 8 h. 18 et fut reçue: 
par le Conseil municipal de notre ville qui 
s’est rendu en corps pour la recevoir à la 
gare. Les membres du Conseil accompa-* 
gnent la délégation dans ses visites à l’é
cole professionnelle, aux ateliers de mécani-i 
que et au Technicum. Un dîner sera ofj 
fert à la délégation à l’Hôtel de la Cou-? 
ronne.

— Réorganisation de l’Union ouvrière* 
L’Union ouvrière se réunira en assemblée? 
générale ce soir mardi 3 février, pour pren-: 
dre connaissance du rapport de la commis
sion chargée d ’étudier une réorganisation) 
de l’Union. Depuis 25 ans qu’elle existe, 
l’Union ouvrière de Bienne a pu inscrire à 
son actif, bien des améliorations dues à' 
son initiative. Le mérite en est d ’autant 
plus grand ,que l’œuvre accomplie est dueL 
aux sacrifices de camarades consacrantleuri 
temps de libre après les heures de fabri^ 
que. En grandissant, la besogne de l'Union1 
s’est accrue au point que la charge devient 
par trop lourde pour quelques militants.. 
La commission croit avoir trouvé le moyen? 
de créer les organes nécessaires pour don-? 
ner satisfaction à ceux qui désirent voir.cet-', 
te organisation ouvrière encore plus active* 
et plus vivante qu’elle ne l’a été ces derj 
nières années. Cette assemblée sera san£ 
doute le rendez-vous de nombreux socié
taires.

M OUTIER. — Chambre de conciliation.
— Hier s’est réunie à Moutier la Chambre 
de conciliation du Jura, dans le but de 
chercher à concilier les ouyriers du tunnel 
en différend avec l’entreprise Franco-Suis
se. Etaient présents, M. Chalvérat, prési
dent et MM. Wolf et Kenel. Les ouvriers' 
étaient représentés par M. E. Ryser, adjoint- 
au secrétariat ouvrier suisse à Bienne et 
Vivatolo, secrétaire de la M uraria à Berne. 
M. Casparin représentait l’entreprise. E tait 
absent M. També, secrétaire de la Chambre, 
qui a convoqué la séance et qui n ’a même 
pas cru devoir s’excuser.

Le représentant de l’entreprise a deman
dé de renvoyer la séance, prétextant n ’a 
voir pas les pouvoirs nécessaires pour trai
ter au nom de l’entreprise. Les membres de 
la Chambre ont alors demandé au président 
de fixer la prochaine séance et de chercher, 
à lui seul de concilier les parties. Une nou
velle entrevue est prévue pour jeudi pro
chain. v

Au Vallon
ST-IMIER. — Accidents de luge. — La 

journée de dimanche n ’a pu se passer Sans' 
que de nouveau des accidents de ooos se 
soient produits. On signale plusieurs vic
times dont les blessures sont plus ou moinç 
graves.

— Parti socialisée. — L’assemblée géné
rale ordinaire du parti aura lieu jeudi 5 
courant à 8 h. V* au local, Hôtel de l’Er- 
guel. Les membres sont priés de faire tout 
leur^ possible pour y assister,, les. tractan-- 
da étant de grande importance.

— Abattoirs. — Pendant le mois de jan
vier il a été abattu 4 bœufs, 1 vache pouç 
l’exportation; 11 bœufs, 2 génisses ,5 va
ches, 3 chevaux, 80 porcs ,122 veaux et 1 
mouton pour la localité.

Il a été contrôlé 8725 kilos de viandes' 
et conserves importées.

COURTELARY. — Concert. — Comme 
nous l’avions annonfcé, le chœur d ’hommes' 
l’«Avenir» a donné son concert samedi soir. 
Le programme a été bien exécuté. Dans 
l ’ensemble du programme nos chanteurs se

Elle avait protesté de son innocence et 
lui, qui la connaissait pourtant, qui savait 
la droiture de son âme, la loyauté de son 
cœur, il n ’avait pas cru à ces protestations 
dont l'accent de sincérité pourtant l’avait 
frappé.

Ah! Il n ’était qu’un misérable, un misé
rable aussi coupable peut-être que l’homme 
qui se tenait à cette heure devant lui, humi
lié et le front bas!

Ne pouvant deviner ce qui se passait en 
l ’esprit du comte, Philippe .d’Orchères crut 
que celui-ci pensait à l’injure qui lui avait 
été faite et aux moyens de laver cette injure.

E t il offrit encore de donner au comte la 
réparation auquel celui-ci avait droit.*-

Il lui dit même.
— Je ne me défendrai pas.
A quoi me servirait-il de vivre mainte

nant?
J ’étais venu pour solliciter mon pr.rdon.
Celle qui pouvait me l’accorder n ’est plus.
Elle est morte sans doute en me maudis* 

sant.
Je ne saurai peut-être jamais ce qu’est 

devenu mon fils.
— Quel intérêt aurais-je à rester sur ter

re? ajouta Philippe. . .
E t que ferais-je de la fortune que j ’ai 

amassée si je ne puis plus la laisser à mon 
fils?

Avec violence, il cria:
— Tuez-moi, monsieur, tuez-moi I Vous 

tuerez en moi ma pensée!
E t il fit le geste d ’offrir sa poitrine aux 

armes du comte.
Mais celui-ci l’écarta d ’un geste.
— Je ne vous tuerai pas, dit-il.
E t je vais vous rendre votre filsl
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sont 'distingués; nous les  eïï félicitons. Le 
bal a été très animé. De nom breuses p ro 
ductions se sont succédées. P lusieurs d i
plômes ont été décernés.

— 'Accidents de luge. — On nous signale 
plusieurs accidents de luge. Le fils de M. 
A lbert L angel a  reçu au pied gauche un 
violent choc qui lui a mis l ’os a  nu. I l a 
fallu le porter su r un b ran card  à  la g are  
et de là le transporter chez le m édecin de 
.Corgemont.

CANTON DE N E UCHATEL
Le recensement. — Saint-A ubin-Sauges ac 

cuse en janvier 1914 une augm entation de 
58 habitants, soit 1295 .contre 1237 l ’an der-

n iGorgier a diminué de 16 hab itan ts sur 
1913, soit 904 habitants cette année, contre 
920 en 1913.

Observatoire cantonal.— Le Conseil d ’E -, 
ta t a fixé comme suit le nom bre de c lasse
ment à partir duquel les chronom ètres seront 
primés aux concours de l ’O bservatoire can
tonal en 1914:

a) prix de série entre fabricants 12,0
b) chronomètres de m arine 13,0
c) chronomètres de bord 11,0
d) chronomètres de poche, épreuves

de Ire  classe 12,0
e) chronomètres de poche, épreuves

de 2e classe 21,0
f) prix de série entre régleurs 12,0
Inspection du bé ta il.— Le Conseil d ’E ta ta  

nommé: a) le citoyen Oesch Jacob, ag ricu l
teur, aux fonctions d ’inspecteur du bétail du 
cercle de La Coudre, en rem placem ent du 
citoyen Frey Léopold, décédé; b) le citoyen 
Monnier Ulysse, agriculteur, aux fonctions 
d 'inspecteur-suppléant du bétail du cercle de 
La Coudre, en rem placem ent du citoyen 
Oesch Jacob, nommé inspecteur; c) le c i
toyen "Rognon Ernest, agriculteur, aux fonc
tions d ’inspecteur-suppléant du bétail du ce r
cle de Montalchez, en rem placem ent du ci
toyen Porret, Alfred, décédé.

Administration judiciaire.— Le Conseil 
d ’E ta t a nommé: 1.1e citoyen Em ile Bornoz, 
second commis-greffier de la justice de paix 
de La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de p re
m ier commis-greffier de la m êm e justice de 
paix; le citoyen Emile Affolter,com m is à  la 
Chancellerie d ’E tat, à N euchâtel, aux fonc
tions de second commis de la justice de paix 
de La C haux-de-Fonds, en rem placem ent 
du citoyen Em ile Bornoz, prénom m é; 3.1e 
citoven Jean  Javet, employé surnum éraire à 
l'O ffice des poursuites et des fa :llites de 
N euchâtel, aux fonctions de Second commis 
au dit office; 4. le citoyen H enri M orard, 
em ployé surnum éraire à  l ’Office des pour
suites et des faillites de Boudry, aux fonc
tions de commis au dit office: 5.1e citoyen 
R obert B laser, employé surnum éraire à. 
l ’office des poursuites et des faillites du Val- 
de-T ravers, aux fonctions de commis a u d it 
office.

F L E U R IE R . — N ouvelle  industrie. — La 
société constituée pour la fabrication de la 
m achine à écrire «Sphynx» vient de louer 
une partie des locaux de l ’ancienne fa b ri
que R enfer.

NEUCHATEL
Une fugue de g o sse .— U n garçonnet qui 

se passionne pour les voyages s ’est enfui du 
domicile paternel sam edi. Après une absen
ce de deux jours, le jeune Robinson en h er
be  est rentré au bercail où l ’a ttendait une 
sérieuse correction!

Gazette du Chef-lieu. — Si vous le voulez bien, 
nous laisserons de côté aujourd'hui les « on dit » 
et les petites nouvelles pour parler d'un grand 
Vomme : M. Justin Duplain.

Il est né... il n’ ya pas très longtemps. Ça n'a pas 
d’importance, eût dit le vieux Corneille,

« car aux âmes bien nées »,
« La valeur n’attend point le nombre des années ».

Et, en effet, sans même que le vulgaire ou les 
demi-intellectuels s'en doutent, il y a en M. Du
plain quatre hommes, ou plutôt quatre individus, 
car le terme  ̂« homme » serait tout de même un peu 
trop fort ici. Et ces quatre individus sont : l’intel
lectuel, le journaliste, le conseiller général et le 
gentleman.

Comme journaliste, M. Duplain, qui vole à Mo
lière le nom d Alceste, calomnie cyniquement, et 
se refuse ensuite obstinément à rectifier ses insi
nuations sous une forme quelconque, et même en 
es aggravant, comme fait le National. C'est ainsi 

qu il publia certain jour contre nos dévoués cama
rades, M. et Mme Ischer, un tissu de méchantes in
exactitudes. Aussitôt, Adolphe Ischer envoie à la 
ouïsse libérale une note rectificative montrant 
avec evidence qu’Alceste s'était... trompé.

Kien ne paraît, et le mensonge triomphe.
Comme conseiller général, M. Duplain n’est pas 

IRureux. 11 a déçu tous ses collègues, même et sur
tout ceux de son groupe. On s’est aperçu tout de 
smte, en effet, que ce jeune homme était entré au 
Conseil sans programme et sans aucune idée. Et 
tout naturellement il ne peut pardonner aux socia
listes de prendre la parole pour exposer des idées 
et développer un programme. La vérité m'oblige 
cependant a dire que M. Duplain s’est révélé com
me orateur dans deux circonstances mémorables 
U» preimere fois, c'était au sujet de quelques pen- 
S r r -  d“ I W P ? l . c e  (on appelle ainsi ^  E- 
des qU1' en rié°lant aux mascara-
myoDe S -rame .apf.ès eux “  drapeau où le 
nales Av*»r aV&lt ^lscern® ês couleurs natio- 
épreuve en  w  C° U ra^ . u ’o n  en ta it prêt à  toute 
M. DuDlain dp^.eS/ a t̂hetiques et d’une voix mâle, 
aures au’il ™ au ^ onsc^ communal les me-Ksys» ssssfi pr"d" <»“ <*i" -p-*-

L’instant était solennel. On sentait dans l'air de 
la salle comme une odeur de poudre.

Celui qui seul devait parler en un tel moment, 
M. Berthoud, chef des pompiers, parla. D'une voix 
plus mâle encore — si c'est possible — que celle 
de l'interpellant, il dit, j’allais dire il jura que le 
Conseil communal saurait faire son devoir. La pa
trie était sauvée !

La deuxième fois, c’était plus grave encore. M. 
Duplain avait préparé sur la question si contro
versée des « épingles à chapeau » un discours de 
nature à résoudre enfin ce problème redoutable 
auquel tant d'hommes d’état éminents se sont jus
qu'à ce jour attelés vainement. Malheureusement, 
au moment où M. Duplain allait prendre la parole, 
le groupe socialiste quitta la salle ; le Conseil 
n'étant plus en nombre, la séance fut alors levée 
et l’orateur dut rentrer son discours. Et ce dis
cours était si monumental qu’il ne l'a pas encore 
digéré !

Enfin, comme gentleman, M. Duplain réalise la 
perfection. En un temps où la distinction se meurt, 
où l’utilitarisme le plus dissolvant s'attaque à  tous 
les vieux et bons usages, où on voit la casquette 
d'apache remplacer parfois sur des chefs augustes 
le haut de forme à 8 reflets, M. Justin Duplain 
est presque seul avec quelques vieilles dames à 
connaître sa tradition et à  l'aimer. Il est de cette 
poignée d'hommes « honnêtes » qui, dans notre 
ville, savent encore porter un faux-col, nouer une 
régate, saluer une dame dans la rue, et accepter 
une invitation à dîner.

Le margeur.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Société d’Edition. — Séance ex trao rd in a ire , 

m ardi soir, à  8 */* h., au C ercle o uvrie r de La 
Chaux-de-Fonds. A l’o rd re  du jo u r :  R édac
tion de la ,,S entinelle“.

Un nouveau préfet.— « L a  Sentinelle» a 
annoncé la nom ination de M. A rth u r Mun- 
ger com m e préfet. C ’éta it presque superflu 
puisque Me Colom b s ’est rendu indésirable 
dans le parti radical et que seul avec M. 
M unger il avait rendu  des services la P a 
triotique.

On ne p o u rra  plus dire que le parti radical 
n ’est pas un p arti d ’avenir pour... les ou
vriers !

La lampe «Nitra».— On parle  beaucoup, 
ces tem ps-ci, de la lam pe électrique «Nitra», 
dont la ville de N euchâtel fe ra  l ’em ploi pour 
son écla irage public. U ne de ces lam pes, 
au pouvoir éclairant de 2000 bougies, avait 
été installée à  l ’exposition de l ’école de tra 
vaux fém inins, et chacun en a pu adm irer 
la  puissante clarté blanche, m algré une con
som m ation m oindre.

L a «Nitra» est une lam pe à  filam ent de 
tungstène intensive. E lle  se distingue prin- 
palem ent des lam pes connues par sa dépense 
d ’énergie très m inim e, qui n ’a tte in t que 0,5 
w att par bougie. Cet excellent résu ltat est 
obtenu p a r la conform ation particu lière du 
filam ent qui, au lieu de b rû ler dans le vide, 
brûle dans un gaz rempli d ’azote.

Le pouvoir éc la iran t des lam pes «Nitra» 
varie actuellem ent de 220 à  2000 bougies. 
M ais ce dern ie r chiffre ne rep résen te  pas en 
core la  dernière lim ite susceptible d ’être  a t 
teinte dans l ’état actuel de nos connaissan
ces, et l ’on peut espérer à  l ’avenir des ch if
fres encore beaucoup plus élevés, 5000 q‘ 
peut-être même 10,000 bougies; d ’au tre  part, 
les proprié ta ires du brevet «Nitra» ne visent 
pas que les lam pes de g randes dim ensions; 
ils s 'occupen t en ce m om ent, avec succès, dit- 
on, de créer un type réduit, de sorte que, dans 
quelque tem ps, on peut espérer connaître  
égalem ent la lam pe usuelle à  rem plissage 
d ’azote, dont 1a. consom m ation sera, dit-on, 
du 50 °/o de la lam pe O sram .

Cette découverte v iendra bouleverser le 
dom aine de l ’éclairage électrique et perm et
tra  de le m ettre  de plus en plus à  la portée 
de tous.

Union ouvrière. — Les délégués à  
l ’U nion ouvrière sont convoqués en assem 
blée générale  annuelle, dem ain soir, m er
credi, à  l ’H ôtel de Ville, salle du 2e étage. 
O rdre du jo u r: 1. A ppel; 2. V erbal; 3. 
N om ination de scru ta teu rs; 4. R éception de 
syndicat; 5. R apport de gestion; 6. R apport 
de caisse: 7. R enouvellem ent du com ité; 8. 
D ivers et im prévu.

Cercle Ouvrier. — Ce soir m ardi, à 3V2 
heures. F an fa re  «La Persévérante».

A propos du choral M urât.— On nous
écrit:

C ’est avec plaisir que j ’ai pu goû ter les 
productions du concert M urât et je m e plais 
à féliciter ce. distingué professeur et tous 
ses collaborateurs. Seulem ent j ’ai reg retté  
que la presse locale qui félicite en toute ju s 
tice ses partenaires aient négligé de citer le 
nom de Mlle J. B ilat dont tout le public 
a su apprécier la valeur. J ’aime à croire que 
ce ne fut q u ’une om ission et m e plais à  la 
relever.

T h é â tre .— Ce soir, la troupe de B esançon 
vient jouer «Faust», avec Mlle Louisette D u 
bois dans le rôle de M arguerite.

Conférences Vinet. — D em ain soir, m er
credi, à 8 h. 30, à la Croix-Bleue, p rendra  
fin le cycle des conférences V inet. M. P h i
lippe G odet, professeur à  l ’U niversité de 
N euchâtel, v iendra nous parler de «Vinet, 
critique littéraire». L ’esprit du conférencier, 
le charm e du sujet, tou t concourt à faire de 
cette quatrièm e conférence la plus brillante; 
la salle sera sûrem ent comble.

On retien t ses places au m agasin  de m usi
que R obert-B eck, lib rairies C oopérative e t 
Baillod.

Musique «Lia L yrt». — Dans son as
sem blée générale'du 27 janvier, la musique

« L a  L’yre » a renouvelé son com ité com m e 
su it: P résiden t: MM. R ené Im ber, D oubs 
83; v ice-président: Frfiz Jaco t; caissier: R e 
né D ucom m un, Com be-G rieurin 5; vice-cais
sier :A rthur Jeannere t; secrétaire-correspon
d an t: H enri Jeanrenaud , Léopold R obert
7; vice-secrétaire: A rthur F avre ; archiviste: 
A rthu r P erre t: chef de m atériel; G eorges 
B aeh r; assesseurs: Gaston Jacot, F ernand  
P erre t .Raoul M o n n ie r;— Com mission m u
sicale: MM. E cab ert Sylvain, G igon H enri, 
C hervet H enri. M atthez E m ile; — V érifica
teurs de com ptes: MM. Benz Joseph. D ubois 
Cam ille, S tucky E d o u a rd ;— P orte-bann iè
re : M. A rthu r P ic te t.— M. A lbert Stehlin a 
été confirm é dans ses fonctions de d irecteur 
de la société.

L a m usique «La Lyre» adresse uu chaleu
reux  appel à  tous les m usiciens qui désirent 
se fa ire  recevoir d e l à  société; ils peuvent 
s ’ad resser pour tous renseignem ents à. M. 
R . Im ber, p résident. Les répétitions on t 
lieu les m ard i, vendredi et sam edi de  chaque 
sem aine, au local, Café du T élégraphe. 
    . 1— ♦  —  ----------------—-

Les accidents de luge
La liste des accidents sportifs s ’allonge.
A  La Chaux-de-Fonds, un garçonnet d ’en 

viron 7 ans, le petit B uhler, s ’est cassé la 
jam be en se lu gean t au chalet.

Il a été reconduit au dom icile de ses pa
rents, rue de la Ronde, 13.

Lundi soir, un ouvrier couvreur, nommé 
Buess, cé libata ire, s ’est cassé une jam be en 
se lugean t su r la route du «Succès»; la voi
tu re  d ’am bulance l ’a  tran sp o rté  à l ’hôpital.

Au val de Ruz, le jeune H enri Cuche so r
ta it sam edi de l ’école de C lém esin et re to u r
nait à la m aison e r  skis, ainsi q u ’il en a  
l ’habitude. A rrivé près de chez lui et sans 
qu ’on puisse au trem en t expliquer la cause 
de l ’accident, il tom ba et se b risa  une jam 
be. Le petit blessé a é té  tran spo rté  à l ’hô 
pital.

N ous avons dit h ier q u ’aux Loges, un bob' 
en tré  en collision avec un traînteau, et 

que les q uatre  occupants du  bob ont été 
plus ou moins grièvem ent atte in ts. Le con
ducteur, notam m ent, a la joue fendue d e 
puis le front ju squ ’à  la m ochoire. Les p re 
m iers soins ont pu leur ê tre  prodigués p ar 
M. le D r de Speyr, de La C haux-de-Fonds, 
qui se trouvait heureusem ent su r place.

A  Saules enfin, un jeune garçon s ’est frac 
tu ré une jam be en se lugean t et a  dû ê tre  
tran spo rté  d ’urgence à l ’hôpital de Lande- 
yeux. — — » ♦  M i ------------------

Nos feuiHetons
P our fa ire  syjte à  l ’« A bandonnée», no tre 

g ran d  feuilleton qui s ’est achevé sam edi d e r
nier, nous com m encerons dem ain la publica
tion d ’une nouvelle œ uvre de Daniel Le- 
sueur,

LE ROMAN D’UNE ÉTOILE
N ous n ’en dirons rien  pour laisser à  nos 

aim ables lectrices le plaisir d ’en découvrir 
elles-m êm es les beautés. N ous som m es p e r
suadés que ce nouveau rom an les in téres
sera  aussi vivem ent que le précédent et 
q u ’elles passeron t des heures agréables à  
le lire.

CONTROLE FÉDÉRAL
Boites poinçonnées en Janvier 1914

Bureaux Or Argent Total
Bienne ................................. 26,102 30,209
Chaux-de-Fonds .............. 2,672 45,319
Delémont ........................... 5,741 5,795
Fleurier .............................. 10,472 10,972
Genève ................................. ........ 1,107 22,436 23,543
Granges (Soleure).............. ........  396 34,394 34,790
Locle ................................. 11,784 20,015
Neuchâtel ........................... — 6,018 6,018
Noirmont ........................... 20,632 22,397
Porrentruy ........................... ......  — 30,772 30,772
Saint-lmier .................... ........  1,718 18,179 19,897
Schaffhouse ..................... ........  37 399 436
Tramelan ........................... 41,070 41,070

Total ........ ........ 60,562 230,671 291,233

Pendant le mois de Janvier 1913, le Contrôle fédéral 
indiquait les chiffres suivants:

Bottes de montres o r ........................ 54,547
Boîtes m ontres argent ..................... 218,659

Total ............... 273.206
— --------  — — . rmmffig' <£■ flu iu i»" ' ---------------------

LES D ÉPÊCHES
Le gouffre militariste

L IM O G E S, 3 .— L a «France m ilitaire» dit 
que les dépenses occasionnées p a r l ’occupa- 
tion du M aroc s ’élevaient au 31 décem bre 
1912 à  274 millions de francs, tand is que 
celles de la prise de possession de la  T ri- 
politaine atte ingnen t 978 millions.

Les rentes des travailleurs
B O C H U M , 3 .— D ans une mine près de 

H œ rde, de g randes m asses de rochers se 
sont éboulées dans le puits. T ro is m ineurs 
on t été tués.

Les conséquences de la guerre
R O M E , 3 .— Le nouveau projet d 'im pôt 

soum et au  dro it de tim bre la p lupart des b il
lets d ’en trée de ciném a; il élève les taxes 
sur les autom obiles privées, augm ente les 
droits de statistique sur les m archandises 
de douane et frappe d ’une taxe les bou
teilles d ’eau m inérales.

Ces recettes nouvelles doivent produire 47 
m illions.

Les radicaux français
P A R IS , 3 .— Le nouveau groupem ent des 

républicains de gauche de la C ham bre, vient 
d e  réd iger une déclaration  prenant position 
contre  les réform es électorales en  faveur

d ’une politique de laïcité et de discipline ré 
publicaine.

Entre aviateurs
L E  C A IR E , 3. — L ’aviateur Roux a  dépo

sé une plain te en police correctionnellecon* 
tre  l ’av iateur V édrines pour diffam ation.

L'aviation militaire fait deux victimes
B O U R G E S , 3 .— Les lieutenants aviateurs 

D elvert et N iquet, p ilo tant un biplan, effec
tuaien t hier après-m idi un vol au-dessus du 
cam p d ’Avors^ lorsque, pour une cause in-, 
connue, l ’appareil a pivoté d irectem ent sur 
le sol, s ’écrasan t dans un choc effroyable.

Les deux lieutenants aviateurs ont été 
tués sur le coup.

D e r n i è r e  i ie tu r e

!0%T Les pourparlers ne sont pas rompus
G R A N G E S , 3. — (De no tre  correspon-: 

d an t particu lier). T ou te  la presse bourgeo i
se a Je p ro du i t  le b ru it que l a  situation  s ’é
ta it agg ravée et que les re la tions étaient' 
rom pues en tre  ouvriers et patrons. Cette' 
nouvelle est absolum ent in ex ac te .'L a  muni-: 
cipalité de G ranges a o ffert sa m édiation ' 
qui a  été acceptée et les deux parties dis-: 
cu ten t au jo u rd ’hui m êm e des propositions 
de  conciliation. D u reste  le lock-out e s t loin 
d 'ê tre  général. D ans la plus im portan te  fa-: 
brique de la place, la m aison «Eterna»' 
(Schild frères, fabrique d ’ho rlogerie ) tous 
les ouvriers trav a illen t; dans la tab riq u é  
K urth , les ouvriers des ébauches seuls ont 
été lock-outés. M ais leurs cam arades re-: 
m onteurs et visiteurs, p a r so lidarité  syndi-: 
cale, on t donné leur congé et rie trav a illen t 
plus.

Les effets du  lock-out ont été très b o n i 
pour le synd icat des ouvriers horlogers, ca r 
celui-ci vient de s ’augm en te r de plus de' 
200 m em bres depuis l ’orig ine du conflit.

A joutons que l ’assem blée com m unale de 
G ranges, pour pouvoir éventuellem ent ve j 
n ir en aide aux ouvriers, a  renvoyé la réa-: 
lisation de d ifféren ts pro jets de travaux) 
pour la C om m une (asphaltage, etc.).

Les p artis  bourgeois essayent de mettre; 
en jeu une question de p rincipe ; à  savoir 
si les ouvriers ont le d ro it de fa ire  grève 
parce  que leurs em ployeurs traya illen t pour 
d ’au tres patrons dont les ouvriers sont en 
grève. C ette question ne peut certa inem ent 
pas se poser ici e t es t certa inem ent mise en 
avant pour trom per le public et le faire 
p rendre  p a rti pour les fab rican ts  con tre  les 
ouvriers. Il s ’agit, en l ’espèce de la M aison 
M ichel qui trava ille  actuellem ent pour la  
m aison M eyer-S tudeli. m ais qui au p a rav an t 
n ’a jam ais trav a illé  régu liè rem en t pour cet-: 
te m aison.

Il y a Idonc lieu  (d’a tten d re  sans inquiétude 
le ré su lta t final du  conflit.

Trahison 1

P A R IS , 3. — D ’après une dépêches dé 
B erlin  à  «Excelsior», le baron  von Goldz. 
cap ita ine de corvette, accusé de trah ison , 
com paraît ac tuellem ent devan t la  cour p é
nale. L ’affaire dans laquelle il es t inculpé 
est si g rave que le huis-clos a été prononcé, 
m êm e avan t la lec tu re  de l ’ac te  d ’accusa-- 
tion, à  cause du  d an g er qui au ra it pu en 
ré su lte r pour la sécu rité  de l ’E ta t. P lusieurs 
officiers sont cités com m e témoins..

Démission
L A U S A N N E , 3. — M. Soldati, juge fé

déra l, a  fait savoir au  Conseil fédéra l q u ’il 
a donné sa  dém ission de p résiden t d 'horir 
neu r de la B anque populaire de L ugano  e t 
d e  la com pagnie des tram w ays de Lugano.:

L a p r é v is io n  du t e m p s
Sans changements notables.

i««m ♦  ■mpwimi

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
L istes précéden tes 4795»39.
P our «La Sentinelle» à’ six pages,

Z urich : H um berset, K ohler, B ra il
la rd , G rau, R ich ard   ̂ 9»50

E . H ., Le Locle 2»—
A bandon des in té rê ts  d ’ob ligations 

de  l ’Im prim . C oopérative, C harles 
iThiébaud, F le u rie r  2»—

C. N ., versem ent m ensuel 10»—
Anonym e, H ô tel de  Ville 0»20
Anonym e, S t-Im ier 5»—
Anonym e, Les B ay ard s 2»—:
P our en boucher un coin au  ^D ém o

crate», B ienne 5»—
U ne écolière _ 0»50
A bandon des in té rê ts  de p arts  de 

coopérateurs 5»60
Socialistes de C hézard  4»20

4841»39

PHaux de gorge.
«Je puis affirmer d’une manière certaine que les 

Pastilles W yl»ert-fcial»a sont très efficaces contre 
la toux, les catarrhes de la gorge et tous les maux 
de cou. Je suis très délicat de la gorge, et rien ne 
me soulageaussi rapidement que les Pastilles Gaba.»

■/. B .. à G iim lig e n .

E »  v e n te  p a r to u t  à  t  f r a n c  la  b o ite . 2678
Demander expressément les Pastilles Gaba.

I 'É’V'D A T C.T1? MIGRAINE. IfIFLUENZ*.! Il I UiiLuLEl Maux de Tête LT r  r f |  !
Æ REMEDE SOUVERAIN
fioll» ( 10 pondre») 1.50. Ci. Boueci«,
T ern ies P h a r m a c ie s  K x i ç r r l e  ..KEFOL".

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds 
J o u r n é e  d e  8  heure*.
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dem ande
d em ain

onze parties seule

Ville de La Chaux-de-Fonds

É C O L E  D ’H O R L O G E R I E

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, la Commis

sion met au concours un poste de

Maître de Pivotage et Achevage
Traitement initial: Fr. 3,200 avec augmentations bisan

nuelles jusqu’au maximum de fr. 4,100 après 20 années de 
services.

Clôture du concours: 28 février 1914. .
Entrée en fonctions : 1er mai 1914.
Limite d’âge : 24 à  40 ans.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés 

au Secrétariat de l’Ecole.
' Les postulants sont priés d’adresser leurs offres à M. Paul 

BERNER, .Directeur. . 3467

Cabinet Dentaire

W urth & B lcard
C H A U X -D E -F O N D S

Ene Léop.-aofccrt <V is-à-ïls de la Poste) j | 
Téléphone 15.93

N EU C H A TEL
11, Bue (le l’Uopitalj i l

T éléphone 1.67

Spécialité de D E N T I E R S  en tous genres
aspect to u t à fait na tu re l, dep. fr. 120, avec ex traction

Plombages Ponts Couronnes
Tous les travaux  son t garan tis  su r  facture.

Travail soigné 2351 Prix très modérés

Union Ouvrière et Sections F. 0. I. H.
des Horlogers et Boîtiers du Locle

L e  JE U D I 5  F É V R I E R  1 9 1 3 ,  à 8 heures du  soir
à la CROIX-BLEUE 3490

p a r  A chille G R O SPIER R E
Tous les ouvriers et ouvrières sont invités à y assister.

ognac Goliiez ferrugineux
souverain  con tre  H-90-F 3310

l’anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
40 ans de succès  .

E n flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans to u tes les pharm acies. 
D é p ô t  g é n é r a l  : P H A R M A C I E  G O L L I E Z ,  M o  r a t .

HUILE K FOIE» s MORUE
de NORVÈGE e t LOFODEN 2967

brune — blonde — blanche —o— Qualités extra

DROGUERIE DU PARC : :  Parc 71
— — W M — n w — — — — — —— — —

Demandez gratis et franco |
notre nouveau catalogue ■

Comparez nos prix |

AU BON MOBILIER

Société de Musique, Chaux-de-Fonds
22 me année. H-20750-C

Au Temple Français
Hardi lO Février 1»14

à 8 heures du  so ir

4“  CONCERTMOliEMEM1
M”  Renée CHEMET

violoniste

L’Orchestre de Lausanne
Direction M. Cari EHRENBERG

Répétition générale
le jour du concert à  2 1/2 h.
Entrée Fr. 1.— (libre pour 

les sociétaires.) 3495

“ p O I ü s T
On d em an d e  à  l’Im
primerie Coopé
rative u n e  p e rso n 
n e  sac h an t fa ire  des 
  p liages. 3500

C’est le nu m éro  d 'u n e  potion  p répa
rée p a r le D r  A. B o u r q u in .  p h a r 
m a c ie n .  rue  Léopold-Robert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l 'en rouem en t et la 
toux  la plus op in iâ tre .

P ris à la P h a rm ac ie .fr . 1.60. 2476 
E n rem boursem en t, franco fr.

Spécialité, de 3173

CHEMISES SUR MESURE
pour messieurs

F.Jetter-Rnedin
Rue Léopold-Robert SO 

L a C h a u x - d e - F o n d s

BONNETERIE :: GANTERIE

À LA HAVANE
EDWIN MULLER 

' l O  R U E  N E U V E  ' l O

Spécialités recom m andées : 
START, cigare léger, 25 cent. 
SERENA, extra  30 »
VERA CRUZ CMexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1716 
Les essuyer, c'est les adopter t

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
11, Rue de l ' indus t r i e ,  11 1717

Tous les Mercredis soir
T B I S S F ® *  =' *“ mode de Flo-
■ !»*■ t w  rence, à l’em porter.

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise porter.
P etits  Soupera sur com m ande.

Se recom m ande, César IMazzonl.

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-D roz 13 1037

LA CHAUX-DE-FONDS

Rasoirs garantis 
Couteaux de poche

faits à  la m ain. 
Aiguisage e t Réparations

Divans depuis fr. 80 —• 68, rue Léopold Robert

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
DE C O N S O M M A T IO N

NEUCHATEL

Vin rosé, Fr. 0.45
le litre.

La vente en décembre 1813 
seul e st supérieure de 2064
litres à celle de décem bre 1912.

Inu tile  de le recom m ander davan
tage- 3470

R o n d e  2 9

BAINS
MORITZ

depuis 50 cent■2093

HMLQ6EIIE-8IJDUTEIIE-0IFÊVBERIE
OBJETS o-ART

6E0RGES-JULES SANDOZ
« • , SUE LÉOPOLD ROBERT, »

 LA CHAPI-OS-FOHDS —~
PitCEB ET MonfclB* Mwiouss

A la Botte d’Or
RESSEMELAGE 

Pour hemmes 4 fr. Peur dames 8 fr.

• ¥

Maison principale, r .  du Stand 6 
Succursale, Charriire 35 

Se recom m ande. Edmond Hafner. 554

Les meiJBeures

C h a u s s u r e s
s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de la Ronde, I 

Ressemelages de l re qualité.
2279 J. Andréola.

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L'Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité; très 
facile à faire. Discrétion ab
s o lu e .________________317p

B ureaux
On demande à louer de 

suite, pour bureaux, un 
rez-de-chaussée, si possible 
au centre des affaires, de 
préférence à proximité im
médiate de la Place Neuve.

S’adresser au bureau de 
«La Sentinelle» sous chiffre 
A—'fcgQ-Z.________________________

Maison à vendre
trè s  bien située, grand dégagem ent 
au  soleil, 5 ap p artem en ts et 1 maga
sin . Affaire de rap p o rt. C onditions 
favorables.

S’adresser à M. A lb e r t  G u y o t, à 
S a ln t - lm le r .  3317

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

Parc 103.

MUSIQUE

Soirée annuelle dn 21 Février
Tous les membres passifs, 

honoraires et amis qui dési
reraient y participer peuvent 
s’inscrire au local, Cercle Ou
vrier, ou chez M. E. GROS- 
VERNIER, président, rue du 
Nord 151, jusqu’au 18 février 
au soir.

Prix du Banquet, Fr. 3.— 
sans vin. 3458

a S S E ^ B é Q é
Tem ple-A llem and 47 

C h a u x -d e -F o n d » . T éléphone 14.88

E n trep rise  de tous travaux  concer
n a n t la petite  m écanique de précision.

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

Régulateurs.
choix (Te la contrée  ; nouv

Le plus 
• 1 grand 

nouveaux cab i
nets ; sonneries cathédrale, dern ières 
nouveautés ; livrés huilés et repassés 
avec garan tie  sérieuse. Prix sans con
currence. Facilités de paiem ents. — 
Demandez le nouveau catalogue au  
Magasin Continental, rue  
Neuve 2, au 1er étage. 951

A uonrtro  ?1 bas Prix un lustre à gaz, 
H  iCIIUlCavec chaînette, très bien 
conservé ainsi qu'un traîneau d’en
fant. — S’adresser rue des lardinets 
21, au 1er étage._________________3476

I  i/ûnHrP un traîneau  d 'en fan t bien 
H  VC1IU16 conservé. — S’adresser rue  
de Beausitc 1, au rez-dc-chausséc, à 
d ro ite . 3477

A vendre â J E Ï Ï ï i canaris bons 
m âles e t fe

m elles. Bas prix . — S 'adresser rue 
Num a-Droz 115, de m idi à 2 h. au
2me étage, à dro ite . 3499

VaIÎPPP A vendre belle grande volière
■ U1161E. avec séparations. — S'ad. 
chez M. R ohr, rue  de l ’E pargne 4. 3494

P a n a m  A vendre  p lusieurs beaux 
Ldlldllo. canaris , bons ch an teu rs , â 
5 francs pièce, au choix. — S’adresser 
à M. F ritz-E m ile  N ussbaum , ru e  du  
R aisin  7, L e  Locle. 3428

ue 
eu

usagé. Prix avantageux. — S’adresser 
au  rez-de-chaussée, rue  de la Concor
de 43, Le Locle. 3316

A UPlirlrP a PPareil photographiai 
n  iGUUIG 9X12 avec accessoires. Pi

FianrPC  1 A vendre m agnifique e t ex- 
rldlllC O  1 cellente m achine à coudre, 
m oitié prix . P ressan t. 3422

S'ad. au bureau  de la «Sentinelle».

Ok m ü Y a  vendre de  beaux canaris 
UloCdUA. du pays, hollandais, e t d ’au 
tre s  oiseaux, a insi que des cages à 
bas prix . — S’adresser le d im anche, 
ru e  des Bassets 62a, au  1er étage. 3337

Timbres poste « ïf ”»d“' KLT
len te  occasion p o u r débu tan t. 3423 

S’ad. au  bu reau  de la SENTINELLE.

A VPnflPP ĉ eux bonnes m andolines à  
il  iClIUl G très bas prix . On se charge 
de d onner des leçons. — S’ad resser 
chez M onsieur Boillet, rue  Léopold 
R obert 140. 34823482

I if  rn m n lo f  no3’e r  poli- P rix  avanta- 
L ll c o m p ie i geux. — S’ad. aux Maga- 
sins Jacques Ségal.  3469

A Von fi PO d'occasion p lusieurs pai-
■ CUU1G res de souliers, n° 39-44 

à 5 e t 6 fr. la  paire. — S’adresser 
rue  du Puits 5, au plainpied . 3373

serait disposé ü ap p ren d re  à ache
ver l ’échappem ent ancre  à un 

rem o n teu r de petites cy lindres en tre  
les heures de trav a il ? Payem ent su i
van t en ten te. ."493

S’ad. au  bureau  de la «Sentinelle».

Qui

ÂVPnfirP un n lan ,eau  usagé, in té - 
VG11U1C r ieu r fo u rru re , à  trè s  bas 

p rix . — S’ad. à Cam ille B ourquin , 
coiffeur, M oulins 2. 3413

D«k 6 places, en parfa it é ta t, freins 
OUU de sû re té , à  vendre à  fr. 50. 
— S’ad resser à  M. Calam c, rue  de la 
C harriè re  27 . 3359

1 npnflPP UDe baraque en bois, un  
n  VC1IU1C clapier de 6 cases e t un 
gros chien de garde. — S’adresser rue 
ae  la C harrière  19, au rez-de-chaussée 
de m idi à 1 */s h . ou le so ir. 3399

M aknn A vcndre , à 10 m inutes de 
l'IdloVU. T ravers, su r  la rou te  can
tonale, au bord  de la forêt, une m ai
son com prenan t 2 logem ents et ses 
dépendances, avec grand ja rd in , sol 
à b â tir . C onviendrait p o u r sé jour 
d ’été. — S’ad resser à M. César Kopp, 
Café du C rêt, Travers. 3491

Sécurité pour jeunes Filles
Avant d ’accepter aucun engagem ent, 
renseignez-vous gratu item ent au Bu
reau des Amies de la Jeu
ne Fillle, rue Léopold-R obert 18.

L’Administration.

On demande à louer i

Tailleuse

Chambre meublée suite,':» M onsieur
solvable, trav a illan t dehors. — S’ad. 
rue Numa-Droz 145, au 1er étage à 
d ro ite . 3501

de 3 pièces à louer pour 
le 30 avril 1914, près du 

Collège de la C harrière, 38 fr. par 
m ois. — S’ad reser à la Caisse Com
m unale , rue de la Serre 23. 3486

un logem ent 
de 3 pièces avec 

alcôve, au  soleil, dans les p rix  de 5 à 
600 francs.

S’adresser p a r  écrit au  bureau  de 
La Sentinelle, sous chiffres P  3 4 4 S  B

ÂlnilPl* A rem ettre  im m édiatem ent, 
lUUCl. pa r  su ite  du d épart de no

tre  cam arade Louis Roj’a, u n  ap p ar
tem en t com prenant cuisine, 3 ch am 
bres, cham bre de bonne, etc. P ro 
grès, 131. S’ad resser à Alfred ü u y o t, 
géran t. Paix. 43. 3378

Rannnrfpiipç Je vous offre un s,ock  ildppui IcUlO de tubes cuivre sans
soudure , tou tes grandeurs, en bloc
ou au déta il. Prix avantageux. — S’ad.
à M. A lbert Guyot, St Imler. 3429

se recom m ande pour le 
raccom m odage d habille- - 

m en t d ’hom m es e t d ’enfants. — S’ad. à 
Marie von A llm cn, B u tte s ,  Faubourg 

A la m êm e adresse, il vendre un 
pied de m achine à  coudre, solide, 
p o u r fr. 5. 3328

Commissionnaire. libéré  des écoles
est dem andé pour travaux  d ’ate liers 
e t com m issions. — S’ad. chez M. Lùtz, 
rue  Numa Droz 131. 3434

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 Février 1914

Naissances. — C ornu, Philippe- 
Ami, fils de Am i-Félix, m écanicien, 
et de Suzanne-M artha née M üllor, 
Neuchâtelois. — Z cltner, Geneviêve- 
C harlo tte, fille de A rnold-L ouis, g ra 
veur, e t de Marie-Angèle-Alice née 
B oillat, Solcuroise.

D écés. — 1656. Besson née Biens, 
E lisabe th , veuve de P icrre-Joseph , 
F rançaise, née le 14 avril 1831. — 1657 
Ju n o d , A lphonse-Louis, veuf de Ju lie  
Elise née Jcan n ere t, N euchâtelois e t 
V audois, né le 18 Décem bre 1830. 

Inc inération  N» 292 
Jaco t, Paul-Edm ond, fils de Eugène 

E m ile  e t de Cécile-Pauline née Klop- 
fcnsteln , N euchâtelois, né le 11 Ju i l
let 1893.

Inhumations
Du M ercredi 4 février 1914, à 2 h.

Mr Ju n o d , A lphonse-Louis, 83 ans 
1 •/« m ois, rue  de  la Paix 17, sans suite 

A 2 Vî  h . Incinération  du  corps de : 
Mr Jaco t, Paul-Edm ond, 20 ans 6*/« 

m ois, Tête-de-Ran 25, sans suite, dé
p a rt à 2 h.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 30 au 31 jan v ie r 1914

Décès. — Isalinc G hopard née Bour- 
q u in , veuve de Ju les-b d m o n d , Ber
noise, née le 29 m ars 1834. — Louis- 
Narcisse Droz, revendeur, époux de 
M aria-Anna née A m grüth , Ncuchûte- 
lo ise t Bernois, né le 1er novem bre 1855.

Mariage célébré. — C harles Guil- 
lod , gypseur, e t M arie-Léonie Clerc, 
dem oiselle de m agasin, les deux Fri- 
bourgeois. ________________________

Etat-civil du Locle
Du 2 Février 1914

Naissances. — W illy-A ndré, fils 
de Fritz-A lphonse Courvoisier-C lé- 
m ent, chargeur postal et de Lucie- 
E m m a née M atthey-Claudet, Neuchâ
telois. — Paul-F ernand , fils de H enri 
Louis M argot, horloger, e t de Fanny 
née Bolliger, Vaudois, — André-Af- 
be rt, fils illégitim e, Bernois.

M a r ia g e .  — T issot-D aguette, Ph i- 
lippe-H enri, em ployé au  téléphone, 
e t Maire, L ouise-E m m a, horlogère, 
les deux Neuchâtelois.

Décés. — 1423. Ducom m un-dit-Ver- 
ro n , Louis-H enri, âgé de 79 ans, Neu- 
châtelois.

Il est heureux, l'épreuve est terminée, 
Du triste m a l il ne souffrira plus  
Et désorm ais sa destinee  
C’est de régner avec Jésus.

An revoir cher fils et frère.

M onsieur e t Madame Eugène Jaco t e t leu rs enfants ; Madame e t 
M onsieur A. G rim m -Jacot et leurs enfants ; M onsieur et Madame 
Eugène Jacot fils ; Madame et M onsieur A lbert T ripe t-Jaco t, Mada
me et M onsieur René C alam e-Jacot, à Soleure ; M essieurs F ritz  et 
Jo h n , Mesdemoiselles Blanche et Jeanne  Jaco t ; Madame Veuve 
Klopfenstein et ses enfan ts, les fam illes Jaco t, P é rilla rd , Klopfen 
ste in , Honsperger, M eitzner, B ourquin, a insi que les fam illes alliées, 
font pa rt à leurs am is e t connaissances de la perte  cruelle  q u ’ils 
viennent d ’éprouver en la personne de leu r ch er fils, frère , beau- 
frère, petit-fils, oncle, neveu, cousin e t pa ren t

Monsieur Paul JACOT
que Dieu a rappelé à Lui, D im anche, à  m idi, dans sa 21me année, 
après une longue e t douloureuse  m aladie, supportée avec résignation.

La C haux-de-Fonds, le 2 Février 1914.
L’In c inératton  aura  lieu sans suite, Mercredi 4 Fé

vrier, à 2 heures après-m id i.
Dom icile m ortua ire  : rue Téte-de-Rang 25.
Une u rne  funéraire  sera  déposée devant la m aison m ortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire 

part. 3492

MM. les m em bres d ’ho n n eu r, honora ires, actifs e t passifs de la 
Musique La Lyre sont avisés du  décès de  Monsieur Paul 
JACOT, m em bre actif et frère  de M. F ritz  Jaco t, vice-président 
de la Société. — MM. les m em bres actifs son t convoqués p a r devoir 
à 1 heure de l’après-m id i, pour rendre  en corps les dern iers 
honneurs à  leu r regretté  collègue.

R endez-vous mercredi, â 1 heure, au local.
H-20758-C 3496 Le Comité.


