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Neutralité syndicaie 
Neutralité religieuse

Les organisations coopératives ne s’occu
pent pas de politique, les organisations syn
dicales non plus. Ce sont des groupements 
essentiellement économiques. D ’autre part, 
le parti socialiste, parti politique, ne s’oc
cupe pas de religion qu’il déclare affaire 
privée.

Ce sont là des principes généralement ad 
mis dans nos milieux ouvriers et nous 
Croyons qu’il serait dangereux de s’en dé
partir et de confondre des activités en som
me assez différentes.

Mais comme toujours c'est dans leur ap
plication concrète que les principes même 
îes mieux établis prêtent à discussion. Car 
l’homme forme un tout, et ses diverses ac
tivités voisinent constamment, et en; fait 
se mêlent souvent les unes aux autres. La 
ligne de  ̂ démarcation est par conséquent 
difficile à établir et reste forcément quel
que fois indécise.

Ainsi on pouvait lire dans le dernier nlu 
méro de la «Solidarité, horiogère» une lettre 
d ’ouvriers syndiqués du Locle reprochant à 
la rédaction de ce journal syndical d ’avoir 
publié un appel en faveur de «La Senti
nelle» journal politique. Cet appel pouvait- 
il établir une confusion entre les deux mou
vements, politique et syndical? Peut-être, 
pour ceux qui ne se rendent pas compte 
«de la parenté qui existe entre le but de 
l ’une et le but de l’autre de ces deux orga
nisations. Le parti socialiste est constam
ment appelé à soutenir et à défendre les 
organisations syndicales. Celles-ci par ré-< 
ïiprocité pourraient sans compromettre leur 
neutralité, obliger qui les oblige, c’est af
faire de mesure et de bons procédés réci
proques. Les exagérations dans cette voie 
se corrigent du reste facilement par la cri
tique, si l’on a. soin comme- la «Solidarité», 
•le fait, de toujours lui laisser la porte ou-* 
verte.

Il est un point qui nous concernie plus 
lairectement dans la critique du groupe d ’ou
vriers loclois dont nous parlons. Ces ou-, 
vriers prétendent que la «Sentinelle» est 
nettement hostile aux idées religieuses et 
que nous_ voulons .supprimer la religion,
Î>lus spécialement que nous réclamons la 
aïcisation de l’Etat. Le reproche est ab

solument mal fondé et ceux qui nous le 
font publient que la religion est parfois, 
une étiquette qui se colle sur tout ce qu’on 
veut.

Pour juger de la question, il ne faut pas 
perdre de vue qu’il y a beaucoup de re
ligions et de conceptions philosophiques au 
inonde, que chaque religion est elle-même 
comprise fort différemment selon les indi
vidus et_ que non seulement chaque reli
gion mais chaque principe religieux prête 
a de multiples interprétations. Il n’y a donc 
pas une religion, mais d ’innombrables reli
gions, presque autant que d’individus. Par
mi ces conceptions fort diverses; il arrive 
inévitablement que quelques-unes se trou* 
vent opposées aux principes et à l’action du 
parti socialiste, et lorsque ce parti les trou
ve au travers de son chemin, il les combat. 
Ainsi, dans cette même lettre, ces ouvriers 
loclois font de l'Union de l’Eglise et cîe 
‘ E tat un principe religieux. Nous combat
tons ce principe au nom de la liberté de 
conscience qui est un article de notre pro
gramme. Rompons-nous par là la neutralité 
au point de vue religieux? Nous ne l’ad
mettons pas, pas plus que nous ne la rom
pons lorsque nous combattons le clergé et 
les groupes religieux, Eglises ou Chapel
les qui, sous le couvert de la religion, dé
tendent les intérêts capitalistes. Il serait 
rop facile de plonger la classe ouvrière; 
ans la plus profonde des servitudes, si 
c parti socialiste prenait pour de la reli

gion tout ce qu'on veut bien lui présenter 
sous ce titre. Il suffirait que la bourgeoisie 
colle 1 etiquette «Religion» sur tous ses pri
vilèges pour que nous soyons aussitôt dé< 
i>armés et que nous n’osions toucher à au
cun. Nous n ’allons pas donner danls ce 
Piège, et heureusement la plupart des gens 
religieux savent l’éviter aussi. Beaucoup, 

socialistes et révolutionnaires,
VP L e  P eu-X’- m^ls d une religion qui n ’élè- ve pas les injustices sociales à la hauteur
fa mstTem^ T ent divin> Nous réclamons 
ces 1-elivL.f ^eux qile ,eurs cr°yanv
3e iu<uî™ n éloi^ n t  pas de cet idéal
a iarmi* HS°nt * iV’C C  nous’ P a o n n e  rte leur 
sem ^> n1em comPte de ce qu’ils pen-
8>n à r f e r J i  du par^ is teur con«p4 1  des mystères de la vis. y est

respectée davantage peut-être que dans cer
tains milieux religieux où l’on a la mante 
du. prosélytisme.

C. NAINE.

Menues ripostes
Nous réclamons de l’Etat, qu'il reste 

neutre et impartial dans les conflits éco- . 
nomiques et sociaux.

I.c Libéral Montagnard.

L’état n’a jamais été et ne sera jamais 
neutre. Que sont toutes les lois dont libê 
raux et radicaux proclament le caractère 
sacré? Ce sont Vies limites essayant de ga
rantir les plus faibles contre les excès des 
plus forts.

Sous le règne de l’anarchie primitive on 
vivait dans le libéralisme absolu, s'il faut 
entendre par libéralisme le droit qu’a l’indi
vidu d’agir sans que l’Etat ne le maîtrise 
au moyen de la loi.

Ce libéralisme primitif aboutit à la ty 
rannie des plus audacieux, des plus rusés, 
des plus forts, des plus intelligents, ou des 
moins consciencieux.

Et dès lors toute l’histoire nous montre 
la collectivité prenant conscience d’elle-mê- 
me sous forme WEtat et travaillant par la 
loi à brider l’influence des trop puissants
— je tie m’arrête pas aux déformations qui 
ont fait de la loi un instrument contre les 
faibles.

La démocratie est le résultat 'du premier 
ordre de garanties obtenues par l’E tat con
tre les individualités dangereuses.

La besogne n’est pas terminée. Dans le 
domaine économique règne une quasi anar
chie dont abusent les riches pour exploiter 
les pauvres. La collectivité doit entrepren
dre de fixer des garanties d’un deuxième* 
ordre, des garanties économiques.

E t c’est le moment que les partisans de 
la saine démocratie choisissent pour s’é
crier: «Que l’Etat reste neutre! Autrement 
dit: Que l’Etat laisse les privilégiés de la 
fortune, écraser les pauvres. Dans cettè 
lutte inégale, nous voulons être libres.-» !

Ils ne comprennent pas, ces démocrates, 
que c’est demander à l’Etat de renoncer à 
jouer son rôle qui consiste à garantir les 
droits des plus faibles.

quatrième polonaise et la cinquième alle
mande. La quatrième ville allemande du 
monde est New-York, et Londres est la 
sixième.

Dans une des plus grandes manufactures 
de Chicago, laquelle occupe 4000 personnes, 
on peut trouver des représentants de vingt- 
quatre nationalités différentes, et les règle
ments sont imprimés en huit langues.

L’édile charitable.
Le bon M. Dormoy, qui représente Pic- 

pus au Conseil municipal de Paris, est d ’un 
dévouement sans pareil pour ses électeurs. 
Selon son expression, il «cherche à déthéo- 
rifier le socialistme pour le mettre en pra
tique». Il s’occupe surtout de distribuer des 
vêtements aux indigents de son quar
tier, et, pour alimenter son vestiaire, il 
frappe à toutes les portes.

Il y a quelques jours, un électeur, croyant 
bien faire, lui expédia un stock de vête
ments. En ouvrant le paquet, l’édile — anti
clérical et antimilitariste — eut la dou
leur de trouver une vieille soutane et un 
pantalon rouge d ’officier de territoriale.

Il fut un instant perplexe, mais il eut vite 
fat de trouver une solution. Une couturiè
re adroite transforma la soutane en «tail
leur pour dame»; un teinturier rendit noir 
d ’ébène le pantalon rouge.

Mot de la fin.
Bob est curieux. _
— Dis, maman, si nous ne sommas que 

poussière, pourquoi ne devenons-nous pas 
de la boue quand nous buvons?

Echos de x^artout
Buveurs en coopérative.

Il y a pas mal de coopératives en Belgi
que, -mais il n ’y en a aucune qui soit d aussi 
amusante origine que la coopérative des 
joyeux buveurs de Lessines.

Comme, dans cette petite ville, les caba
rets sont abondants, les brasseurs y sont 
nombreux et font (Réd.: hélas!) fortune 
très régulièrement. Ce fait a frappé naguère 
de gais compagnons.

— Après tout, proposa l’un d ’eux, nous 
sommes bien sots de nous user le tempéra
ment à procurer des rentes aux brasseurs. 
Si nous fabriquions notre bière nous-mê- 
mes ? »

On rit beaucoup et puis on ajouta: 
«Pourquoi pas?»
Aussitôt fait que dit. Un mois plus tard, 

on créait la coopérative des «francs-bu- 
veurs lessmois». Trois mois après, la bras
serie était debout, et on l’inaugura solennel
lement.

Elle a fait de brillantes affaires et, dès le 
premier exercice, un dividende de 7 ,V2 °/o a 
été distribué aux actionnaires.

N. de la R. — Décidément, il ne faut 
plus s’étonner de rien.

Le casseur de cailloux.
M. Lloyd George n ’est pas un ministre 

ordinaire et il le démontre.
L’autre jour il s ’en va discourir à Cric- 

cieth (Pays de Galles) et pour se reposer, 
le lendemain, il saisit un marteau solide 
et se mit à casser des cailloux sur la route.

Un contrôleur des routes qui passait le re
marqua et lui réclama sa médaille du tra
vail — car les cantonniers anglais possè
dent une plaque d ’identité. M. Lloyd Geor
ge dut avouer qu’il n ’était qu’un casseur 
de pierres honoraire.

Fort heureusement pour M. Lloyd il est 
ministre, sans cela les syndicats des tra
vailleurs du sol britannique le poursui
vraient pour usurpation de fonctions.

Une Babel moderne.
On parle à' Chicago quatorze langues.

„cïP *prf  s oes colo,nies étrangères, Chicago 
j? .' ™ Prague, la deuxième ville tchèque 
du monde; elle est la troisième suédoise, la

LE CONGRÈS DE BALE

La guerre du chocolat
(D e notre envoyé spécial).

La presse avait été aimablement invitée 
par l’Union suisse ides sociétés coopératives 
à assister à l ’important congrès coopératif 
qui s’est tenu avant-hier à Bâle. La «Sen
tinelle» a accepté l ’invitation avec empresse
ment, car elle est soucieuse de renseigner 
exactement ses lecteurs sur les graves pro
blèmes économiques qui se posent en Suis
se en ce moment. En effet, le gros capita
lisme devient menaçant et de même qu’il 
s'efforce de briser nos vastes organisations 
syndicales, de même il voudrait anéantir 
la force sans cesse grandissante des con
sommateurs qui sont groupés dans les coo
pératives.

Déjà des tentatives Hë trust avaient 
échoué. Il y a quelques années, îes fabri
cants de chaussures, puis les meuniers et 
les boulangers de la Suisse allemande es
sayèrent de former un trust pour imposer 
a leur guise les prix de vente aux consorn- 
moteurs. L Union suisse des Coopératives 
résolut alors de fabriquer ses chaussure^ 
elle-même et de moudre le blé elle-même 
C est pour cette raison que les coopérateurs 
suisses possèdent à Bâle une superbe fa
brique de chaussures et à Zurich le plus 
grand moulin de notre pays, Par surcroît, 
les trusts de la chaussure et de la meu
nerie étaient dissous.

Après ces échecs, on eût pü croire que les 
capitalistes se tiendraient tranquilles Ait 
contraire, ils redoublent d ’audace et ce Sont 
des plus puissants d ’entre eux, conduits par 
leur adjudant, M. James Perrenoud, finan
cier et l’un des gros actionnaires de la 
«Conso», qui mènent l'attaque contre les: 
consommateurs.
. H s’agit des chocolatier^ riches1 à  mil- 
10ns. On sait depuis la fameuse grève Koh- 

ler que le chocolat rapporte quelque baga
telle à messieurs les actionnaires et «phi* 
lantropes». Les dividendes distribués attei
gnent facilement du 15 °/o. Ces messieurs 
estiment que c’est 'trop peu encore, aussi 
ont-ils formé un trust ou cartel. Autrefois, 
messieurs les chocolatiers haussaient carré
ment les prix 'de vente. Cette fois, ils se con
tentent d ’en élever quelques-uns. D’auti'rorf 
part, les consommateurs s ’étant associés?' 
dans les coopératives pour profiter de cer
tains avantages que procuraient l’achat en 
gros, les chocolatiers leur imposent mainte- 
nant des conditions qui suppriment en gran- 
de partie ces bonifications.

La bande des chocolatiers Suchard, Cail
ler, Klaus, Péter, Kohler, Lindt et tutti 
quanti poussent l’audace plus loin. Ils dé
fendent aux consommateurs de manger le 
chocolat qui leur plaît. C’est ainsi que leur 
nouvelle convention prévoit que si une seule 
coopérative suisse s’avise d ’acheter une 
seule plaque de chocolat sortant des fabri
ques non trustifiées, soit des maisons Vil-

lars, Favarger, Cima-Norma et Croiskr, 
l’Union suisse verrait sa bonification an
nuelle chiffrant par plus de 100,000 francs, 
complètement supprimée pour ne pas di ’ 
volée. Cette bonification est dénommée : 
«prime de fidélité» par messieurs les trv. - 
teurs.

Du même coup, si l'Union suisse av;”it 
accepté les conditions "du cartel, les quai c 
fabriques de chocolat non adhérentes au 
trust étaient ruinées puisqu’elles n ’auraient 
pu écouler leurs produits (application bour
geoise du célèbre principe de la «Liberté du 
commerce» !)

Les coopérateurs suisses refusent une 
«prime de fidélité» qui serait «une prime de 
lâcheté». Les 250,000 coopérateurs repré
sentés à Bâle dimanche dernier ont préféré 
consentir un lourd sacrifice s ’il le faut pour 
lutter à visage découvert contre les gros 
capitalistes du chocolat. Ils ne veulent pas 
trahir leurs propres intérêts. Aussi rassem 
blée a-t-elle décidé de mener une active 
propagande pour faire connaître les procédés 
et les visées du syndicat chocolatier. L’Union 
suisse des coopératives dispose à cet effet 
de trois journaux s’adressant à 250,000 coo
pérateurs. Le personnel de vente des maga
sins coopératifs sera un auxiliaire précieux, 
car il recommandera à la clientèle les tre: 
bons produits non trustifiés.

La lutte à entreprendre est donc ardue, car 
les chocolatiers sont une grosse puissance 
d’argent. L'avenir aussi est engagé. Si les 
consommateurs suisses étaient battus, immé
diatement verrions-nous surgir d ’autres trus!.- 
accapareurs et renchérisseurs qui frapp. 
raient les denrées les plus indispensable?. 
C’est ce que l’assemblée de Bâle afortbie. 
compris et sans cesse cc*tte idée dominan' 
a présidé au débat.

C’est avec un véritable enthousiasme qur 
400 délégués de l’Union suisse ont acclam 
la résolution préconisant la guerre du cho
colat. A ce moment, l ’émotion fut grande 
dans la salle car ceux qui émettaient cevot<\ 
sentaient tout le courage, toute l’énergie 
et toute la volonté communes qu’il faudra 
déployer dans les rudes .combats que le. 
coopératisme suisse et international aura à 
livrer dans un avenir prochain aux capita
listes. , E. E.

Les faits du jour
La grève du bâtiment à Londres

Quelques patrons semblent venirà composition
La grève du bâtiment, à Londres, conti

nue avec la même ferveur qu’auparavant, 
et il n’y a aucun symptôme de reprise du 
travail dans les chantiers affectés.

La presse bourgeoise, qui continue à fai
re courir le bruit de réembauchage ’d ’ou- 
vriers, raconte des faits qui sont absolu
ment controuvés.

Les ouvriers ont tenu différentes réu
nions, dans plusieurs quartiers de Londres, 
et la résolution a été prise de soutenir jus
qu’au bout les revendications formulées. Le 
travail ne reprendra que lorsque tous les 
desiderata auront été satisfaits.

La motion suivante a été votée à l’una
nimité ,par l’assemblée générale des Syn
dicats du bâtiment de Londres:

«Ayant qu’aucun entretien puisse être ac
cepté entre la Fédération et l’Association 
des entrepreneurs londoniens, la nx>te pu
bliée par ces derniers devra être rétractée 

'publiquement.»
La note dont il est question est celle par 

laquelle ,les patrons prétendaient obliger 
leurs employés à ne s’affilier à aucune tra
de-union.

^Cette résolution avait été décidée lorS 
d ’une conférence qui s’était tenue, samedi 
matin* entre les chefs des comités exécu
tifs des syndicats intéressés. •

Quelques-uns des patrons semblent venir 
à composition. Ils ont, en effet, laissé enten' 
tendre qu’ils ne seraient pas hostiles à une 
reprise des négociations sur les bases pro
posées par les ouvriers.

Lors des meetings qui ont eu lieu à Saint- 
Paneras, Mann, de l’Association des peint 
tres, s’est félicité de l’état d ’esprit qui ré
gnait parmi quelques-uns des entrepreneurs.

Selon lui, la surveillance des piquets de 
grève a joué un granid rôle dans la con: 
tinuité de l’effort ouvrier, motivant ainsi 
les remords que semblent avoir les entre
preneurs de leurs décisions antérieures.

Kinneburgh, du Syndicat des électriciens, 
dit que la grève peut durer six semaines, 
sLx mois ou six ans encore, mais le trade- 
unionisme ira jusqu’au bout dans une union 
parfaite, plutôt que !de voir ses membres
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'contresigner la proposition Ses' entrepre
neurs.

grande manifestation à Stockholm
45,000 ouvriers ont protesté dimanche contre 

les armements
1 Le «Vorwœrts» reçoit de Stockholm unie 
dépêche sur; la manifestation qui a eu lieu 
dimanche.

45,000 ouvriers organisés défilèrent au
jourd’hui, en un cortège qui dura plus de 
trois heures et demie, devant la Maison 
du Peuple et se rendirent au Palais du gou
vernement. Au nom des manifestants, le 
citoyen Branting, député, protesta contre 
toute augmentation des charges militaires! 
et navales et contre les ingérences anti
constitutionnelles du roi, et demanda en) 
concluant une politique de paix et de civili
sation.

Le premier ministre ,M. Staaff, dans sa 
réponse, s’associa à ce programme et il dé
clara formellement s’opposer à toute inter
vention anticonstitutionnelle. Il affirma que 
c’est le peuple qui, par une consultation1, 
devra juger de la  prolongation demandée 
pour le service de l’infanterie.

Pendant la durée du cortège, de nom
breux cris de: «Vive la Républiquel» fu
rent poussés par des manifestants; e t par 
ides spectateurs.
---------------------------  i

ETRANGER
Le Creusot conclut avec Poutiloff 

un nouveau contrat
La maison Schneider, du Creusot, est en 

train de conclure un nouveau contrat au 
sujet de la manufacture d ’armes Poutiloff 
et fait 1 avance du capital d'exploitation né
cessaire.

On croit savoir que l’élément allemand 
sera exclu de la maison Poutiloff.

Grave accident dans une imprimerie
Un grave accident s’est produit hier soir, 

dans les nouveaux ateliers de l ’imprimerie 
Ménard, à Saint-Etienne.

Un casier, dans lequel des déménageurs 
étaient occupés à  placer des pierres litho
graphiques, s’est abattu.

M. Ménard et six ouvriers ont été bles
sés. Le concierge de l’imprimerie, âgé de 
42 ans, a  eu le thorax écrasé et a  succombé.

Les Savernois repoussent 
les offres des militaires

On sait que, dans la soirée du 28 novem
bre dernier, le colonel von Reutter avait 
fait arrêter ane trentaine d’habitants de 
Saverne, qui furent incarcérés dans les ca
ves de la caserne du 99e d’infanterie.

Dès le lendemain, les Savernois avaient 
porté plainte contre le  colonel, réclamant 
chacun 125 francs de dommages-intérêts.

Ces jours derniers, le Fisc militaire offrait
50 francs à  chaque Savernois afin que les 
plaintes fussent retirées. Mais les prison
niers ne se sont pas laissé faire et ont 
refusé.

Il est évident que les autorités militaires 
voudraient éviter ce .procès, mais elles n ’y 
parviendront pas.
Le nouveau gouvernement 

de l’Alsace-Lorraine
On mande de Strasbourg au «Berliner 

T  ageblatt» :
Dans les milieux parlementaires, on af

firme que le candidat'qui aurait le plus 
de chances de succéder au comte deWedel 
serait le prince Ernest de Hohenlohe-Lan- 
genburg, fils de l’ancien statthalter d'Aî- 
sace-Lorraine, décédé il y a quelques an
nées. Le prince lui-même a été autrefois 
dans l’administration du pays. On attache 
une importance particulière à ce fait que 
ce candidat à la succession du comte de 
Wedel a été, ces jours-ci,reçu par l’empe
reur, avec lequel il a eu un long entretien.

FEU ILLETO N  DE LA SE N TIN EL LE  
  m

COUPABLE?
PAR

«Ju l e s  d e  g a s t y n e

f  Suite)

Mais cela n ’a pas grande valeur.
Le père s ’écria:
— Pas grande valeur ! Mais sais-tu que 

tu es lun artiste, un 'grand artiste ?
x E t il s’extasiait de nouveau devant cha
que œuvre qu’il découvrait.

Puis il remarqua combien cet atelier, où 
il n ’avait vu encore que les œuvres de son 
fils, était pauvrement meublé.

E t il fut pris d ’une grande pitié.
— Mais tu n ’es pas riche, mon pauvre en

fant dit-il.
Le jeune homme secoua la tête doulou

reusement.
— A quoi me servirait-il de l ’être, papa?
E t il ajouta avec un accent plein d ’une

mélancolie qui frappa son père:
— Je n ’en serais pas plus hejireux. 
Philippe d ’Orchères tressaillit.
Il regarda son fils, et, à  ce moment ,il lut 

dans son regard tout ce qu’il contenait de 
tristesses cachées.

Son cœur se serra et il demandai
— iT,u es malheureux?

Un nouveau Zeppelin
Le nouveau Zçppelin « Z-7», qui a cou - 

vert en huit heures les 600 kilomètres qui 
séparent Friedrichshafen de Potsdam, pré
sente quelques particularités nouvelles dans 
sa construction. Ce dirigeable a une lon
gueur de 132 mètres, c ’est-à-dire 8 mètres 
de moins que ceux destinés à  transporter 
des passagers, et il a un diamètre de 14 
mètres. Les deux extrémités de l’enveloppe 
sont plus effilées que celles que l ’on avait 
l’habitude de voir; les stabilisateurs sont 
plus grands, les gouvernails plus forts, afin 
d ’obtenir une plus grande facilité de ma
nœuvre. La vitesse de ce dirigeable est de 
21 mètres à  la seconde, soit 76 kilomètres 
860 à l’heure.

Le «Z-7» est destiné à l’armée et muni 
d ’une plate-forme qui recevra des pièces 
d ’artillerie. On prévoit qu’il peut rester 
cinquante heures dans les airs' et qu’il a un 
rayon d’action de 2500 kilomètres.

Attentat dans un express
M. Rigotto, inspecteur supérieur des che

mins de fer de l’Etat, voyageait dans im 
vagon de luxe de 1 express Milan-Venise 
et s’était endormi lorsqu’il fut frappé à  la 
tête d ’un coup de marteau. Bien que bles
sé très grièvement, l ’inspecteur bondit et se 
trouva en présence d ’un voyageur, peut-être 
un voleur, qui se disposait à  le frapper en
core.

Un combat violent s’engagea entre les 
deux hommes. Enfin, M. Rigotto parvint à 
saisir le signal, le train ralentit sa vitesse, 
ce qui permit au malfaiteur de disparaî
tre.

L ’inspecteur était porteur d ’une grosse 
somme d ’argent.

Il a été transporté à  l’hôpital de Vicence.
La loi contre la presse en Russie

En présence du ministre de la justice et du 
chef du bureau de la presse, la commis
sion de la Douma a  discuté la partie du 
projet de loi sur la presse, relative à la 
répression.

La commission a  adouci considérable
ment les mesures répressives telles que 
les avait projetées le gouvernement.

Le chef du bureau de la presse a déclaré 
que si le projet, ainsi remanié par la com
mission, entrait en vigueur, les tribunaux se
raient désarmés et il deviendrait nécessai
re de recourir, comme on l’a fait jusqu’ici, à 
des mesures administratives.

Troubles à Barcelone
Les partisans de M. Maura, dont le nom

bre est très restreint à  Barcelone et dans 
toute la Catalogne, ont tenu dimanche un 
meeting.

A la sortie, vers midi, une forte bagarre 
a éclaté. Vingt coups de feu ont été tirés. 
La foule criait: «A bas Maura! Vive Fer
rer !»

La police a opéré quelques arrestations.
Les atrocités au Mexique: 

40 personnes brûlées vives
Une horrible nouvelle, qui n ’est pas con

firmée, est arrivée à Washington.
Quarante personnes, dont sept Améri 

cains, ont été brûlées vives dans un train 
lancé par des bandits près d ’El-Passo, dans 
un tunnel où se trouvait un train de ballast 
auquel ces bandits avaient déjà mis le feu.
----------------------------------------------- H— — i i

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Un officier giflé en plein 

café. — (A. Bd). — Samedi soir avait lieu 
au Casino le grand bal masqué qu’organise 
chaque année la société bernoise du quoli
bet. Rendez-vous de la «haute» bien enten
du. Un petit traîne-sabre, tout pimpant, a l
la échouer-là vers le matin, en compagnie 
de quatre autres officiers. Survint un joli 
masque .qui s’empressa de plaisanter, gen
timent du reste, avec eux. C’en était trop,

Henri ne répondit pas ,mais sa physiono
mie parla pour lui.

Alors ,1e père, qui n ’avait jamais cessé 
de penser à lui et de rêver au jour où il se 
rait mis en sa présence, le père qui, depuis 
qu’il était près d ’Iienri, avait senti s ’éveil
ler tout l’amour paternel dormant au fond 
de son cœur, le père, qui, déjà, aimait son 
fils plus qu’il n ’aurait pu le supposer lui- 
même, le père fut littéralement affolé.

Son fils malheureux!
— E t pourquoi, demanda-t-il, es-tu mal

heureux?
Est-ce parce que tu es pauvre?

t Je suis là maintenant et je suis riche.
* Parle, mon enfant, tout ce que je possède 

est à toi. E t tout ce que tu désireras.
— Le jeune homme secoua la tête doulou

reusement.
— Il n ’est au pouvoir de personne, dit-il, 

•d'exaucer mes désirs.
Et, moi-même, je ne puis pas demander 

qu’ils le soient.
— E t pourquoi donc? fit le père.
— Parce qu’il me faudrait pour cela sou

haiter la mort de quelqu’un ,et que ce serait 
un crime.

Philippe d’Orchères avait compris.
Son fils aimait une femme qui n ’était pas 

libre sans doute.
- Il allait l’interroger, mais le jeune homme 
dit •:

%— Tout ce que je vous demanderai, mon 
père, c'est de mettre à  ma disposition une 
somme...

— Tout ce que tu voudras.
— Une somme pour me permettre de m ’é- 

loigner pour, longtemps et peut-être d ’ou
blier. *

qüe diable respectez l'armée!... ficlîez-moi 
votre camp cria le gommeux en repous
sant la jolie pierrette avec la grossièreté 
d ’un officier. Elle ,pas bégueule, se retourne 
et lui administre un monstre soufflet. Lie 
gosse ramassa son lorgnon et s’en alla. Il 
avait ce qu’il méritait.

— Incendie. — Près de MüHlèberg, la 
nuit dernière, (une grande ferme appartenjanl 
à Mme Elisabeth H errer a été totalement 
détruite par un incendie que l ’on croit avoir 
été allumé par marveillance. Le bétail a 
pu être sauvé, mais le chien de la maison 
et la plus grande partie du mobilier sont 
restés dans les flammes.

L'U CERNE. — Blessé par une avalan
che. — Un ouvrier qui travaillait ^sur la* 
voie du chemin de fer du Pilate a "été a t
teint par une chute de neige et grièvement 
blessé. Il a été retiré de sa fâcheuse posi
tion par une colonne de secours.

SOLEURE. — Tunnel du Hauenstein. 
Le tunnel de base du Hauenstein a avanf 
cé, au cours du mois de janvier de 229 mè
tres du côté sud. Du côté nord, les travaux 
sont interrompus. L ’excavation totale de la 
galerie de base était de 6635 mètres, soit 
le 81,5 pour cent à fin janvier, et la lon
gueur totale du tunnel est de 8135 mètres.

BALE-VILLE. — L’initiative sur l’éco- 
lage. — Les commentaires sont nombreux 
dans la population bâloise ,sur lê  résultat 
de l’initiative, tout d ’abord déclarée accep
tée par le peuple, puis en définitive recon
nue repoussée à quelques voix de majorité: 
il est même, paraît-il, question de soumettre 
au Grand Conseil la question de savoir si 
le scrutin est valable. Les «Basler Nactn 
richten» constatent, à ce propos, que la 
question ne peut faire l’objet d ’aucun doute ; 
après vérification, régulière,) l’initiative est 
repoussée, et la question est définitivement 
liquidée; mais, pour éviter le retour d ’hé- 
sitations dans la proclamation des résul-t 
tats, il convient que dorénavant le bureau 
de statistique procède à une vérification 
immédiate du scrutin dans tous les cas où 
le résultat est 'douteux.

SAINT-GALL. — Association commercia
le. — Il vient de se constituer à St-Galfl 
une union cantonale des associations com
merciales qui a pour but la sauvegarde 
des intérêts des employés commerciaux dans 
toutes les questions économiques et socia
les. Wyl a été désignée comme voroft.

GRISONS. — Colonie de bouquetins. — 
La population grisonne prend un vif irv- 
térêt à la petite colonie de bouquetins ac
climatés dans le district de Scalera. On si
gnale le fait qu’un citoyen de Coire fournit 
gratuitement le foin nécessaire à la nour
riture des animaux pendant ce rude hiver 
et que d’autres amis des animaux se char
gent de porter îe fourrage jusqu’aux ré
gions inhospitalières occupées par la colo
nie.

TESSIN . — La crise. — D ’après la <;Gaz- 
zetta Ticinese», M. Stoffel doit à la Banque 
cantonale un million et demi; le directeur 
Bacilieri 200,000 fr. et le D r Cattori, prési
dent du Credito Ticinese, 400,000 fr. La 
Banque cantonale aurait perdu 2,600,000 
francs dans l’affaire «Gestion et assurance», 
banque montée par M. Stoffel, qui avait 
fait faillite il y a quelques années déjà.

On a arrêté dimanche à Busta (Italie), un 
nommé Bassi, Italien, 'employé de la So
ciété de navigation du lac de Lugano, cou
pable de malversations pour un montant de 
plusieurs milliers de francs.

Les comptes de la Banque populaire de 
Lugano pour 1913 bouclent par un boni 
de 219,500 francs. Le conseil d’administra
tion propose la .distribution d’un dividende 
de 8 pour cent.

— Election. — Le dépouillement des ré
sultats du vote de dimanche pour l ’élec
tion du tribunal pénal cantonal nfest pas

Le père était devenu très pâle.
— Tu vas me quitter?
A peine si je te retrouve.
— Je veux partir, dit Henri.
— Mais je te suivrai.
— Si vous le voulez, mon père.
— Si je le veuxl E t où veux-tu aller!
— Partout où je pourrai espérer ne plus 

penser à elle.
Mais est-il un endroit sur la terre où sa 

vision ne me suivra pas?
— Quelle est donc, demanda Philippe d’Or

chères, la femme que tu aimes de cet amour 
puissant ?

— Je ne puis pas vous la faire connaître, 
mon père.

— Elle ne t ’aime pas ,elle?
— Je suis certain du contraire.
— Alors?
— Mais elle n ’est pas libre. Elle est hon

nête et tout nous sépare, sa volonté, la 
mienne, car moi-même je ne puis pas nour
rir l’idée de la faire succomber.

J ’ai pour elle trop de reconnaissance et de 
respect.

Il me faut étouffer en moî mes sentiments 
et dévorer en silence mon chagrin que je 
suis même obligé de lui cacher.

Ah! mon père, si vous saviez!
E t dans un élan attendri, le pauvre gar

çon incapable de supporter le poids de la 
souffrance qui l ’accablait, surtout mainte
nant qu il savait le comte en route pour aller 
retrouver sa femme, et la ramener près de 
lui, le pauvre garçon se jeta dans les bras 
de son père.

Il avait le visage tout inondé de larmes.
Avec une tendresse infinie, le père au vi-

encore terminé. Lé concours des électeur^ 
a été extraordinairement faible; on n ’arrivé 
pas à 15 ®/o des électeurs inscrits. A Luga-; 
no, sur 1850 électeurs inscrits, 124 seule
ment ont voté.

VAUD. — Banque cantonale vaüdoise. — 
En 1913, la Banque cantonale vaudoisc aü 
réalisé un bénéfice net de 2.295.233 francs! 
ainsi réparti: Dividende 8°.o, soit 40 fr. par, 
action, au total Üeux millions. Réserve^
150,000 francs. Personnel 90,000 francs. Aï 
nouveau 55,233 francs.

— La succession Lagier-Desplatid. — Leg 
délégués du parti libéral du 45e arzondisse-> 
ment, réunis dimanche à Morges, ont dé
cidé de porter comme candidat en rempla? 
cernent de M. Juste Lagier le lieutenant!- 
colonel Jean Yersin, syndic de Pranginp, 
et d ’appuyer la candidature radicale de M. 
Paul Mermoud, géomètre à l’Isle, pour le. 
siège de M. Despland.

Les délégués du parti radical du même' 
arrondissement, réunis à Aubonne, ont dé,-: 
cidé de porter comme candidat à la succès-* 
sion de M. Despland, M. Paul Mermoud;, 
et pour le siège de M. Lagier de se rai,-: 
lier à la candidature libérale.
--------------------—  » « C C U - l . -------------------------

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 6 février 1914

M. le prof. Fuhrmann, spécialiste dans les 
Cestodes, nous a présenté quelque quinze 
nouvelles espèces venant pour la plupart 
de fort loin. L’une d ’elle, large et épaisse 
provient d ’un rhinocéros blanc du Kilimand
jaro! Ces vers ont un attrait particulier pour 
le parasitologue et pour le médecin. Voici 
du reste quelques détails sur ceux qui vivent 
plus près -de chez nous. Les Suisses ro
mands riverains des lacs ont avec les .Fin- 
landais l’honneur d ’héberger le bçthriocé- 
phale. C’est la faute des poissons mal 
cuits. Un banquier de Genève, grand ich- 
tyophage, alla se reposer sur les bords du 
lac de Stamberg. Il en infecta les poissons 
et aujourd’hui les Munichois nous font 
concurrence. Le taenia proprement dit est 
le commensal des amateurs de biftecks sai
gnants, car l’hôte intermédiaire en est_ le 
bœuf. Ce ver, dit solitaire, peut atteindre jus
qu’à trente mètres de long et aime fort la 
compagnie. Un garçon boucher de Lau
sanne, qui dégustait volontiers du rumsteck 
nature s’étant senti incommodé, on lui fit 
rendre 80 taenias, mesurant ensemble plus 
de 65 mètres! On peut en mourir à moins, 
tué par anémie et par intoxication.

Un professeur de Bâle voulant calculer 
l’accroissement quotidien de ces bestioles 
en faisait manger des larves à ses étu
diants, le tout dissimulé dans des tartines 
au caviar. Au bout d ’un temps déterminé 
une bonne purge débarrassait le jeune hom
me. Les taenias avaient crû de 8 à 15 cm. 
par jour! Le professeur, grand buveur de 
bière, ne put, malgré une longue attente, 
donner naissance qu’à un ver dégénéré de 
4 cm. Il l ’avait alcoolisé!

M. l’ingénieur Samuel de Perrot, suit in
lassablement, depuis des années les varia
tions de niveau de nos lacs et le débit de 
nos principaux cours d ’eau. C’est le maître 
de l’hydrologie neuchâteloise. Il nous a en
tretenus spécialement de la crue de janvier 
1910. A ce moment là des plaies torrentiel
les inondèrent l’Europe. Nos lacs durent su
bitement emmagasiner des masses énor - 
mes d'eau. En un seul jour ils montèrent, 
celui de Morat de 62 cm., de Neuchâtel 
de 28 cm., de Bienne de 110 cm., c’est-à- 
dire qu en 24 heures, ils accumulèrent en
semble près de 120 millions de mètres cubes! 
Si l’Aar avait dû dégorger ce volume li
quide qu fur et à mesure, elle aurait a t
teint un débit de 2000 mètres cubes à  la 
seconde, soit le débit moyen du Rhône dans 
la n^er. Ce chiffre est d ’autant plus énoTtie 
que la surface drainée par l’Aar à sa sortie 
du lac de Bienne n ’est que de 8200 kilomè-

sage farouche essuya ses pleurs, et on vit 
ses yeux se mouiller aussi.

Il dit ensuite:
— C’est la comtesse que tu aimes?
Le jeune homme se redressa.
E t avec une expression de terreur presque.
— Oui vous l’a dit?
— Ne 1 ai-je pas deviné, mon pauvre en- 

lanf?
Henri ne nia pas.
Il n’en avait ni la force ni le courage.
Il valait mieux du reste que son père fût 

au courant.
Il ne chercherait pas à le consoler, à  ̂lui 

faire entrevoir des espérances que lui-même 
jugerait irréalisables, et il confessa:

— Oui, mon père, c ’est elle.
E t comment je l’ai aimée.
Et à quel point je l’aime, je ne saurais 

vous le dire.
Toutes les paroles seraient impuissantes 

à rendre ce que j'éprouve.
E t c ’est naturel que je l’aie aimée, que cet 

amour soit né dans mon cœur, s’y soit intro
duit pour ainsi dire avec mon intelligence, 
quand mon intelligence a commencé à  se 
former.

Tout jeune, je l’ai vue auprès de moi, et 
mon regard a appris à se mirer dans le lac 
limpide de ses beaux yeux.

Si vous saviez, mon père, comme elle est 
belle, comme elle s’est montrée bonne pour 
moi et combien de charmes émanent de tou
te sa personne, comme sa voix est douce et 
comme est puissant l’attrait qui se dégage 
d ’elle!

Voulez-vous la voir?
(A suivre h
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très carrés. O r la Seine au m êm e m om ent, 
avec un bassin de 44.000 km . carrés ne 
charriait que 2400 m ètres cubes a  la secon
de. On peut juger par ces chiffres de l 'im 
portance de nos lacs comme bassins cie 
rétention. Ils sont tout aussi im portants 
comme régulateurs des tem pératures. Ainsi, 
le lac de Neuchâtel est plus chaud que 
l ’ail* toute l ’année, sauf du 25 m ars au 3 
juin E n  hiver la* différence est d ’environ 
50 tandis q u ’en été les tem pératures s ’é 
quilibrent. Ce q u ’il y a de plus rem arq u a
ble. c ’est qu ’en août, alors que l ’a ir se re 
froidit déjà, l ’eau continue à  se réchauffer 
grâce à l ’insolation. Ceci explique pourquoi, 
en hiver, il fau t de si longues sem aines de 
froid avant que le lac puisse geler. La 
tem pérature m oyenne annuelle, de l ’eau à 
1 m ètre de profondeur est de 11°,2 , celle de. 
l ’air de 9°.

Nous avons en m oyenne p ar an  à  N e u 
châtel, 50 jours très froids de —2° à  0°; 
83 jours froids de 0 à  5°; 64 jou rs frais 
de 5 à  10°; 65 jours tièdes de 10 à 15° et 
103 jours chauds de 15 à  19,5°. Le jour ,1e 
plus froid est le 10 janvier, le plus chaud 
le 31 juillet. N ous jouissons donc d ’un 
climat moyen. Scientifiquem ent parlant, un 
hiver tel que celui que nous traversons ac 
tuellement, ne se donne pas du tou t «nor
malement», il est tout à fait anorm al. On 
peut en dire au tan t de l ’été to rride de 1911. 
Du reste que les braves gens qui tous les 
dix ans poussent un «ouf» de satisfaction 
en jouissant d ’un hiver dit norm al se co n 
solent, les années norm ales sont p ra tique
ment un m ythe, elles n ’existent que dans 
les courbes savantes que les m étéorologis
tes nous dessinent d ’une m ain experte sur 
leur papier quadrillé. I i .  S.

JURA BERNOIS
Au Vallora

ST-IM IER. — Une charmante attention. 
— Nos amis d u  club de jodleurs, «l’E cho 
de la Combe Grède», ont eu dim anche, à 
l ’égard  de no tre  «Sentinelle» ce que l’on 
peut vraim ent appeler une ch arm an te  a t 
tention. Invités à  rem placer une troupe qui 
devait concerter à la B rasserie  de la P lace 
et qui, pour je ne sais quelle raison, n ’a pas 
paru, nos am is se sont dépensés pendai{ 
des heures à d ivertir l’audito ire . Q uelques 
collectes fu ren t faites, dont le produit s ’en 
est allé en partie  à d iverses œ uvres de b ien 
faisance et la seconde pari, soit fr. 10 à 
notre «Sentinelle».

— Au Cercle ouvrier. — L ’assem blée g é 
nérale annuelle du C ercle ouvrier a eu lieu 
dimanche après-m idi; les m em bres ont ré 
pondu à l’appel en g rand  nom bre. Il a été 
fait durant l’année 1913 de bon trava il, 
dont je ne saurais vous donner ici le d é 
tail; cependant, relevons que le nom bre’ 
des adhéren ts s ’est sensiblem ent accru , ce 
qui a donné au Cercle une nouvelle so u r
ce de vie. Les com ptes sont en assez b on
ne situation ; point de fortune il est vrai, 
mais il n ’y a toutefois pas lieu de se p la in 
dre. Quelques petits changem ents sont ap 
portés dans la  com position du com ité, ce
pendant le cam arade Ami E tienne reste à 
la présidence. E t ce fut le soir encore quel
ques beaux m om ents, une soirée fam ilière, 
en effet, avait été prévue. On s ’y est bien 
diverti, voire m êm e assez longtem ps. G.

Le lock-out de Granges
De notre correspondant particulier

G ranges, 10 février. 
Le lock-out est donc effectif depuis h ier 

matin. On com pte environ 1800 lock-outés. 
Ils ont tenu leur prem ière assem blée hier 
après-midi à 2 heures, à la Salle des Bains. 
L esprit et l ’union des lock-outés sont ex 
cellents. Comme il se trouve parm i eux 
des cam arades de langue française, a lle 
mande et italienne, les discussions se fon't, 
en général dans les tro is langues, ce qui 
donne une certaine touri/u re ii/ternationalis- 
te aux assem blées.

Les patrons ont édité et répandu une b ro 
chure q u ’ils ont ad ressé  p a r la poste, à 
chaque ouvrière et ouvrier; p ar cette b ro 
chure ils se posent en  victim es de la ty ran- 
jie syndicale ouvrière e t essayent m êm e 
j?  rem ontrer aux ouvriers q u ’ils sont syn- 
îques contre leur volonté, g râce  au terro - 

de quelques secrétaires.
^ b re c h t, colonel, p a r am our p rop re  

probablement, n ’a  pas voulu laisser son usi- 
tnactive; aussi, fait-il fonctionner tou tes 

ses transm issions et im itan t son collègue
fenêtre* ^  gal?nîet}t fait badigeonner les 

sa fabrique pour qu’on ne voie
à l ’intérieur^ PaSSC ou ce qui ne se passe pas
DrmivpC générale, la presse désap-
fusé ri>ni-rft°UPement Patronal d ’avoir l é 
vriers ' Cr !?,ourParlers avec les ou-
nal et du Conseil d ’E ta ^  C° nSeÜ C° mmU'
0 eLteé'liffM mmltS ^ nt reçu un g rand  nornbre 
gementf h ^?* 1L  e m p a th ie  et d 'encoura- 
res dè h, c A fférentes organisations ouvrières de la Suisse et de l ’étranger
l ’occasion11̂  prochaine chronique, j ’aurai 
Ples de la hnnHiUS doiul<:r  Quelques exem-

i à £ h&  faibteses' a *  s a s * »

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 9 février 1914

D ifférentes lettres et pétitions sont p a r 
venues à la présidence et sont renvoyées au 
Conseil com m unal.

Le b u reau  nom m e M. B ellenot à  la com 
m ission de l ’usine électrique de B o udry ,en  
rem placem ent de M. A. F avarger, dém is
sionnaire.

O n a ttaque  ensuite le m orceau  de résis
tance de la  séance:
Rapport du Conseil communal sur les 

crédits supplémentaires pour 1913
D ans un d iscours d ’une belle élévation de 

pensée, no tre  cam arade Jean  W enger a n a 
lyse le rap p o rt à  approuver. L a ca rac té ris
tique des dépassem ents de cet exercice se 
révèle dans leur déplacem ent depuis l ’année 
dern ière. A lors qu 'en  1912 le d icastère des 
T ravaux  publics, en bonne partie grâce aux 
in trigues de ceux qui veulent à  tout prix 
que «cela aille mal» et aussi de par la si
tuation  spéciale créée par l organisation  de 
la fête fédérale de chant, bouclait ses com p
tes avec un assez fort d ép a ssem en t;au jo u r
d ’hui ce sont les au tres d icastères que se 
trouvent sur la sellette, et no tam m ent celui 
de l ’A ssistance, d irigé par M. Porchat, le
quel figure dans les crédits supplém entaires 
pour une som m e de plus de .28,000 irancs.

Le rep résen tan t de notre groupe rappelle 
avec à  propos les attaques exagérées dont 
fu t 1 ob jet no tre cam arade Solari, de la 
part des élus radicaux. A llons-nous user 
de représailles et em ployer les m êm es arm es 
que nos adversaires? Non, au co n tra ire ,fé 
licitons la  direction de l ’A ssistance d ’avoir 
soulagé sans com pter les m isères des m al
heureux obligés de recourir à ce service 
ém inem m ent hum anitaire. Mais, d ’un au- 
rre côté, n ’oublions pas de souligner le m a
gnifique résu lta t du dicastère des T ravaux  
publics qui, cette année, réussit à  boucler 
ses com ptes avec un boni de plus de 10,000 
francs, indépendam m ent de la suppression 
définitive des reports de facture sur nouvel 
exercice, systèm e «en honneur» depuis de 
longues années.

M. Borel, ingénieur, approuve les ob ser
vations de notre cam arade W enger, m ais 
oublie de répéter les paroles prononcées, 
l ’année précédente, dans les m êm es circons
tances: «Voilà ce que nous réserve l ’adm i
nistration socialiste».

E s t ensuite renvoyé à  l ’étude d ’une com 
mission, le rapport du C. C. sur un règ le
m ent concernan t la partic ipation  des p ro 
priétaires à la construction et à  la co rrec
tion des-voies publiques.

Le Conseil adopte encore sans au tre  une 
dem ande de crédits pour l ’établissem ent d ’un 
canal-égoût à  la route de la Caille et pour 
la continuation de la rue M atile. Ce d e r
nier poste donne lieu à  une in téressan te d is
cussion concernan t l ’emploi des sans-travail 
à ces différents travaux. M. Crivelli, qui d é 
cidém ent n ’est pas en place dans la droite 
conservatrice, défend avec énergie les in 
térêts et la dignité des ouvriers. A certain  
m om ent même, il devient très sévère pour 
ses collègues de groupe q u ’il m et dans une 
situation plus ou moins am usante, ce qui 
lui vaut l’approba.ion  de la m ajorité de l ’a s 
semblée.

U'ne dem ande de crédit pour de nouveaux 
am énagem ents dans les collèges est ren 
voyée à  une commission.

L ’acquisition de l ’im m euble V uilliom enet 
est égalem ent laissée en suspens, un fait 
nouveau obligeant la com m ission à un nou
vel exam en de la question.

Séance levée à  9 heures e t demie.
L erob1.1

C2S5& ^  4B

CANTON DE N E UCHATEL
L’assurance-maladte. — Plusieurs cantons 

élaborent des lois d ’in troduction pour l ’as- 
surance-m aladie fédérale.

D ans le canton de N euchâtel, le d ép a rte 
m ent de l ’in térieur s ’est occupé de la ques
tion égalem ent, non point pour élaborer un 
projet, m ais pour se docum enter. T ou tes les 
m utuelles du canton ont reçu à ce propos, 
des form ulaires q u ’elles o n t rem plis e t re 
tournés, accom pagnés de leurs statu ts, au  
gouvernem ent cantonal.

Aucune société neuchâteloise ne s ’est en 
core fait inscrire ju sq u ’ici à Berne, pouc 
la reconnaissance. T outes les tentatives fa i
tes par les com ités (de nos m utuelles on t 
échoué aux assem blées générales. P artout, 
on reste dans l ’expectative, a ttendan t les 
expériences faites ailleurs.

LE LOGLE
Un individu suspect — E n  ren tran t, 

dim anche soir, chez lai, un père de famille, 
M. X., qui hab ite  seul avec les siens un  im 
m euble de la ville, rencon tra  un individu 
qui allait à  tâtons dans l ’obscurité du  co r
ridor de sa m aison. In trigué, M. X. in te r
rogea cet individu qui s ’em pressa de p ren 
d re  le large après avoir répondu d ’une fa 
çon vague et em barrassée.

M. X. apprit bientôt par sa petite fille 
que cet individu l ’avait arrê tée  dans la soi
rée, lui avait offert de l ’a rg en t et m anifesté 
sa sym pathie par des caresses suspectes.

M. X . a aussitô t averti la gendarm erie, qui 
f  es/-,,m ise a ,la  recherche de l ’individu, dont 
la fillette n a  m alheureusem ent pu donner 
q u ’un signalem ent très vague.

NEUCHATEL
Un bébé débrouillard. — Lundi soir, un 

bébé de deux ans et demi avait été laissé 
a  lui-même dans la salle à manger de ses

paren ts. Il réussit à  së h isser su r une tab le  
au-dessus de laquelle se trouvait un bec de 
gaz. P a r suite des m anipulations du gosse, 
l ’aba t-jou r de papier prit feu ; des flam m é 
ches tom bèren t sur la table et b ien tô t le 
tap is tou t entier s ’enflam m a. (Le bam bin 
essaya, m ais en vain, de redescendre. Sans 
p erd re  la  tête, il pressa longuem ent su r le 
bouton électrique suspendu au lustre. A cet 
appel, la bonne accouru t et m it à tem ps l ’en 
fan t hors d ’attein te. Grâce à cette in te r
vention, le foyer d ’incendie fut é tein t sans 
peine.

Vol. — U ne com m erçante de la rue des 
M oulins a  constaté  h ier q u ’une som m e de 
800 francs q u ’elle avait cachée dans sa cave 
ne  s ’y trouvait plus.

U n  jeune porteur de lait âgé de seize ans 
est accusé d ’avoir com m is le larcin.

Commission scolaire. — D ans sa séance 
du vendredi 6 février, la  com m ission sco
laire  a fixé les vacances de Pâques du m ar
di 31 m ars au  m ercredi 15 avril prochain.

P o u r perm ettre  aux d ifférentes sections de 
l ’F.cole professionnelle des jeunes filles de 
p rendre  p art à  l ’E xposition  nationale de 1914 
à  B erne, avec les établissem ents sim ilaires 
du  canton, elle a  décidé de dem ander aux 
au torités com m unales 1111 créd it spécial de 
2000  francs.

S ta tuan t sur une m otion tendan t à rep o r
te r au  m ercredi après-m idi le congé h eb d o 
m adaire  du jeudi, en vue de m ieux diviser 
le travail de la sem aine, la com m ission sco
laire s ’est prononcée pour le m aintien du 
statu  quo.

La com m ission ratifie les propositions du 
bureau  re lf.ives au rem placem ent de Mlle 
F ischer, en Ire  secondaire B, ju sq u ’à  la fin 
de l ’année scolaire.

L a com m ission scolaire donnan t suite
à  une in terpellation  a  décidé d ’écrire à 

nouveau au Conseil com m unal pour le p rier 
de ne pas perdre de vue la création  d ’un 
passage d irect, avec escaliers d ’accès, m e t
ta n t en com m unication les quartiers de l ’E 
cluse et du P réb a rreau  avec le nouveau co l
lège des Parcs.

E nfin , s ’ag issan t de la construction d ’une 
nouvelle halle de gym nastique à  Serrières, 
prévue p ar les au torités com m unales sur un 
terra in  situé au nord  du collège, la com m is
sion fera  des dém arches auprès de qui de 
dro it afin que cette halle soit érigée sur un 
em placem ent m ieux approprié  au  point de 
vue de l ’hygiène.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Théâtre. — U n cam arade russe qui a 

assisté à la représen ta tion  d ’«Anna K arén i
ne», nous écrit ce qui suit:

«Il est certain  que je ne pensais pas voir 
su r la scène la  véritab le  œ uvre  de  T o lsto ï; 
et, vraim ent, je ne l ’ai pas vue, m algré que 
M._ G uiraud  ait tiré du rom an tou t ce 
qui était susceptible d ’être tradu it à  la 
scène. N éanm oins, j ’ai été fort étonné 
de voir le rôle de Levin si m al îepré- 
senté. Levin est T o lsto ï lui - m êm e dans 
sa jeunesse. C ’est un hom m e de la 
haute noblesse, d ’esprit fort, qui tien t à  
fra tern iser avec le m oujik. D ans le rom an, 
Levin est un hom m e d ’une tren ta ine d ’a n 
nées, vigoureux, qui se trouve à son aise 
dans la société de la noblesse. Quelle fut 
m a surprise de voir sur la scène un homme, 
d ’une cinquantaine d ’années, courbé, qui 
tra îna it ses pieds com m e un paralytique. L e 
vin est bien chag rin é  de son am our sans suc
cès, m ais il n ’est point aba ttu . H . R.

A l’Auréa et chez les boîtiers. — La si
tuation  reste sans changem ent à  l ’«Auréa» et 
chez les m onteurs de  boîtes.

Conférences. — Ce soir, conférence de M. 
P au l R udhard t. S u je t: «Les théories m od er
nes sur le travail des m étaux.

L a conférence au ra  lieu à  8 heures et 
quart, dans la g rande  salle de l ’E co le  d ’h o r
logerie, sous les auspices de la «Société 
des anciens élèves de l ’école m écanique.

— N ous rappelons égalem ent la confé
rence que donnera  ce soir M. H enri Biihler, 
professeur, sur «le Mexique». E lle  sera a- 
grém entée de projections et au ra  lieu à  l ’am 
phithéâtre  du collège prim aire.

Société de musiqule. — P o u r rappel, le 
4me concert d ’abonnem ent, donné ce soir, 
au  T em ple F rançais, avec le concours de 
l ’O rch estre  de L ausanne et de Mme R enée 
Chem et, violoniste, de Paris. Le concours 
de  cette ém inente a r tis te  p rom et de fa ire  
de ce concert un  des plus beaux  de la  sa i
son.

BIBLIOGRAPHIE

Les Etrennes mer veilleuses. — A lm anach 
Keeptsake pour 1914. Souvenir d ’am itié  e t 
de fête. U n superbe volume avec 28 g ra 
vures en couleurs fr. 3.50. L ib ra irie  P ayo t 
e t Cie, L ausanne. — P aris  e t chez tous les 
lib ra ires.

«Les E tren n e s  m erveilleuses» peuvent ê tre  
o ffertes tou te l'année à ceux qui aim ent les 
beaux livres. Ce livre n ’est pas celui d ’une 
seule fête, c ’e s t le livre de toutes les fêtes, e t 
ce se ra  tou jours une fête pour celui ou celle 
q u i le  recevra. N ’est-ce pas le livre d ’o r 
d e  la  li tté ra tu re  contem poraine?.

CN i h T D  X I  C H ?  m i g h a i n e ,  i n f l u e n z * .
Ij I IVnliulljMmux deTtta [ / p r n i  ,
ê REMEDE SQÜVERIIN——  j l r

• ( l O H a d i u )  1 .50 . Ck. B o ie e ia ,  ph1"  G s» èn  
t t t t  P harm acies. S x ia û r lc  .KÈFÜL” .

LES DEPECHES
Vite et bien

L O N D R E S , 10 février. — La grève dés. 
chauffeurs de taxi-autos a  écla té  hier, ma? 
tin.

Au g ran d  g arag e  B uxton R oad, une ving? 
taine de voitures seulem ent sur 1200 sont! 
sorties hier.

D an s tro is au tres garages, pas un seu l 
chauffeur n ’a  voulu travailler.

A la suite d ’une conférence tenue hier, 
après-m idi, en tre  les d irec teu rs  des g a rag es  
et les lead ers des chauffeurs de t axis-auto!»,- 
la g rève est d é jà  term inée.

Les com pagnies accorden t tou tes les amé-* 
liorations; jfle service réclam ées par leg 
chauffeurs. _

La danse des millions
M E M P H IS , (Tennessee), 10 février. '-=* 

D ix ad m in is tra teu rs  de la  M ercan tile  B ank  
ont déposé une p la in te  tendait: à  fa ire  clé-' 
c la re r  celle-ci inso lvable; le passif s ’élève/ 
à  2,750,000 do llars.

En route pour l’Albanie
R O M E , 10 février. — Le prince dé  W ied, 

venant de B erlin , e s t  a rriv é  h ier so ir; dej 
nom breuses personnes p résen tes à  la  g a re  
l ’on t acclam é aux cris de Vive l ’Albanie.I1

U ne fillette assassin
A L M E R IA , (E spagne), 10 février. — rÆ 

Pozo de l ’E am p la , une  fille de 13 uns, oc-* 
cupée aux soins d u  méAage, ayan t é té  ta-* 
quinée à  la fenêtre  ouverte  p a r deux peti-s 
tes filles, e lle  p rit un fusil e t visa su r ce lJ 
les-ci. L ’une des deux petites, âgée  de sep t 
ans a  eu le c rân e  fracassé.
Le feu à la gare maritime de Bruxelles

B R U X E L L E S , 10 février. — U n  incert* 
die s’est déc la ré  dans les sous-sols de la  
g a re  m aritim e.

D e nom breuses arch ives concernan t ■l'aïf' 
m in istra tion  des chem ins de  fe r sont dé-; 
tru ites.

Une filature de coton incendiée
L IL L E , 10 février. — U n incendie a d é 

tru it h ier m atin  la  fila tu re  de coton ,WaIJ 
laert, boulevard  de B elfort, à Lille.

Les d ég â ts  a tte ig n en t un m illion. Ce sin is
tre  rédu it au  chôm age deux cents ouvriers.

D e r n i è r e  h e u r e
Candidature socialiste

L U G A N O , 10 février. — La direction dit 
P a rti  socialiste (ancienne organisation ') a 
décidé de p o rte r un cand ida t à  la succes
sion de Stoffel au  Conseil national. On (parle 
de  F e rr i, avocat, ancien conseiller n a tio 
nal.

Contrôle fédéral
B E R N E , 10 février. — D ans sa  séance 

de ce m atin  ,1e Conseil fédéral a  fa it d ro it 
à la dem ande des fab rican ts  d ’horlogerie  et 
au to risé  le b u reau  fédéra l du contrô le à. 
con trô ler des objets en  platine.

Moins value douanière
B E R N E , 10 février. — Les recettes de§ 

douanes en janv ier 1914 se sont élevées à
5.845.000 fr. _ contre  6,777,000 fr. en ja n 
vier 1913, soit une m oins-value de 932,000 
francs. *

Collision d'aéroplanes
JO H A N N IS T H A L , 10 février. — C em a j 

tin, deux appareils  so n t en tré s  en  côllisiort 
su r le cham p d ’aviation. U n des aviateurs; 
est tué e t l ’au tre  g rièvem ent blessé.

Grève d’avocats
R O M E , 10  février. — Les g rèves Id’avo-: 

ca ts vont s ’é ten d re  à  tou t le pays.
Wied chez le Saint-Père

R O M E , 10 février. — P en d an t son sé 
jou r à Rom e, le  p rince  d e  W ied ira  voir 
le pape.

Essad pacha pose une condition
C O N S T A N T IN O P L E , 10 février. — On 

annonce q u ’E ssad  pacha a dem andé à  la 
Com mission de contrôle , com m e condition 
essentielle de  sa n eu tra lité  ,1e poste de  m i
n istre  de la g u e rre  du  p rem ier cab ine t a l
banais^

Un gouvernement flétri
T O K IO , 10 février. — U ne assem blée de

25.000 personnes a adopté un o rd re  du  jo u r 
flé trissan t le gouvernem ent à cause de la 
co rruption  des fonctionnaires de la marinie 
p a r une m aison de construction  allem ande.

Crise en Suède
STO C K O LM , 10 février. — On s ’a tten d  à  

la dém ission im m édiate d u  m inistère,: 'la 
réponse du  roi aux  rep résen ta tions ad re s 
sées au  su jet de  son d iscours aux paysans 
n ’ay an t pas été jugée sa tisfa isan te . On p a r 
le aussi de la  dém ission de la  C ham bre et 
de l ’abdication  du roi en faveur de son fils.

La prévision du temps
B rum eux dans la  plaine. Peu nuageux  e t 

doux su r les hauteurs;

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

HENRY & C"
RONDE, 33-35

T Sur demande, envol
g ra tu it  d ’é c h a n tilîo n s .

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond# 
Journée de 8 heures.
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On peut
B ill H  l a M n a M

g a g n e r 500.000 Fr.
le 16 Février, avec Fr. 5 ,

en souscrivant de suite une

Obligation Bons de Panam a à lots
payable en 33 versements de Fr. 5.—

H T  Ce titre de Sécurité ABSOLUE est remboursable au minimum à Fr. 400.—, soit plus du double du prix d ’achat. 
L ’acheteur est seul propriétaire du titre et participe immédiatement aux tirages dès le premier versement,
comme s’il était payé entièrem ent 3537

Numéros de suite Tous renseignem ents gratuits sans engagements Listes gratuites chaque mois

B A N Q U E  S T E I N E R  & G
13, Rue du Parc, 13 LA CHAUX-DE-FONDS Chèques postaux IVb 320 

Le bureau sera ouvert samedi soir 14 jusqu’à 9 heures

ie

Ua va Æk m  w •

Me lirait et
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

P o rte s : 7 Y, h . Mercredi 11 février 1914 R ideau : 8 11. préc.

»ii
donnée p a r les

Elèves do Gymnase et de l’Ecole snpéTleure des Jeunes Pilles
avec le concours d ’un

Quatuor à cordes de l’Orchestre l’ODÉON
Prix des places ■

Balcons e t p rem ières devant, fr. 3 .—. P rem ières de côté, fr. 2.50. P a rte rre , 
fr. 2.50. F au teu ils  d ’o rchestre , fr. 2.75. Secondes, fr . 2.— e t 1.50. T roisièm es, 
fr . 1 . - .  3540

Location au  m agasin de cigares de M. VEUVE, dès lundi 9 février, à  1 
heu re  p o u r les p o rteu rs  de bons ; dès m ard i m atin  10 février pour le public.

Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en 1894, habitant la ville et ses 

abords immédiats sont convoqués, au Collège de l’Ouest, 
le SAMEDI 14 Février, à 2 heures de l’après-midi, pour 
le recrutement du Bataillon.

L e s  hommes nés de 1879 A  1894, habitant le quartier 
d e s  Eplatures (1“- subdivision des sections Jaune et 
Grise), qui n’ont pas participé au recrutement l’année 
passée, devront s e  présenter au même local, A la date 
sus-indiquée.

Ceux qui feront défaut seront passibles d’une amende 
de fr. 5.- à fr. ÎO.—

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1914.
3489 CONSEIL COMMUNAL.

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
de La Chaux-de-Fonds

du 16 au 21 Février 1914 
à l’A m phithéâtre du C o llège  Prim aire

chaque jour à 8 1/* heures du soir
SUJETSi ‘

Lundi 16 février 
La méthode Montessoni . . . .  M11'  BONTEMPi

Mardi 17 février 
Psychologie et Education . . . l>  E. CLAPARÈDE

Mercredi 18 février, à 2 l/ t  heures 
L’organisation d’un laboratoire de

psychologie scolaire . . . .  M»* A. GIROUD 
Mercredi 18 février 

L’éducation morale par l’école I)r Ju les DUBOIS
Jeudi 19 février

L’école de l’Avenir . ...............................M. E . DUVILLARD-
Vendredi 20 février 

L’éducation des tout petits . . M"* AUDEMAHS
Samedi 21 février 3513

La formation de l’éducateur . . I>  P ierre  BOVET

Prix du cours complet (7 conf.), 5  fr. Prix d’une coaléim e, 1  fr.
Cartes d’entrée en vente aux Librairies BalUri et Coopérative et le soir à l’entrée

Choux - fleurs
M algré le gel, j ’offre une  grande q u an tité  de  m archandises à  p rix  très  

réd u its  : Choux-fleurs, m oyens, depuis 40 cent., gros, dep. 50 cent, t 
Pommes ex tra , depuis 1 fr. le q u a rt ; Oranges et Mandarines, 
depu is 50 cent. la aouz. ; Artichauts, Cardons, Endives de B ru
xelles, Céleri en branches. Tomates et excellentes Poires de table.

G rand choix de Fruits secs. 3554

J. BALESTRA Parc 35 - Léop.-Rob. 100
On ports à domicile. -  Téléphone 14.77

R O U  D E  N O I X
S i r o p  f e r r u g i n e u x  Q o l l l e z

(Exigez la m arque : 2 Palmiers 
em ployé avec succès depuis 40 ans, contre les im p u retés du sa n g , 

boutons, dartres, etc.. H. 90 F. - 3311
En veut* dans toutes tes pharmacies, en ttacoas de 3 fr. et 8 fr. 50 

Dépôt généra l: Pharmacie GOLLIEZ,  Mo rat

Pharmacie Coopérative
Huile de Foie de Morue Fraîche

2075-2

Farine

Q ualité supérieure  

Dépôt exclusif de la
phosphatée Pestalozzi

aliment fortifiant très recommandé.
E nvoi au  dehors, p a r  re to u r du  co urrie r, contre remboursement.

S T - 1 M I E R
Nouveau !

Lavage et glaçage de Faux- 
cols, Manchettes et Plastrons

dans les trois jours à la

CHAPELLERIE ALBERT CASSER
3555 Une l'rancillon S 8

Demandez gratis e t franco {
notre nouveau catalogue S

Divans depuis fr. 80 —

Comparez nos prix

AU BON M O BILIER f
68, rue Léopold Robert |

Cabinet Dentaire

Wurtb & Blcard
CHAUX-DE-FONDS i NEUCHATEL

Rue Léop.-Rsbert 6t (Vis-à-vis 4< Il Piste) | j  • « ,  Hue de l’HApit«l, n
Téléphone 15.93 | Téléphone 1.67

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

Plombages Ponts :-i Couronnes
Tous les travaux son t garan tis s u r  facture.

Travail soigné 2351 Prix très modérés

Le
Savon aux fleurs de |

foin de QroHch
comme savon pour les 

enfants, active la circulation I 
:: du sang ainsi que les u | 

fonctions do la peau.

C’est le num éro  d ’une po tion  p répa
rée pa r le Or A. Bourquin. phar
m acien, rue L éopold-R obert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion  qu i guérit 
en un jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en rouem en t e t la 
toux  la p lus op in iâ tre .

P ris à  la Pharm acie , fr. IJBO. 2476 
En rem boursem en t, franco fr. t .—

■ iranHra 10 pousslnes et 3 coqs Brac- 
H ICI1UIG keis en pontes, Ire  men
tion à 3 </« mois, lapins géants, jeu 
nes et adultes, sujet d ’exposition, une 
jeune chèvre portante pour avril. — 
S'adresser rue des Crétets 186, après 
6 ■/« heures du  soir. 3546

Les m eilleures

Chaussures
s'achètent toujours au

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

Ressemelages de l re qualité.
2279 J. Andréola.

R o n d e  2 9

BAINS!
MORITZ

depuis 5 0  cent.:'2093

Bureaux
On demande A  louer de 

suite, pour bureaux, un 
rez-de*chaussée, si possible 
au centre des affaires.

S'adresser au bureau de 
«La Sentinelle» sous chiffre 
A.-48Q-Z.________________________

Maison à v e n d r e
trè s  bien  située, grand  dégagem ent 
au  soleil, 5 appartem en ts  et 1 m aga
sin . Affaire de rap p o rt. C onditions 
favorables.

S’ad resser à  M. A lb e r t  CJoyot, à 
N a in l . lm ic r ,  3317

Spécialité de 3173

CHEM ISES SUR MESURE
pour NeMsieuro

F.Jetter-Ryedin
Rue Léopold-Robert SO 

La C h au x -tie 'F o n d s

BONNETERIE :: GANTERIE

Â LA HAVANE
EDWIN MULLER 

- l O  R U E  N E U V E  - I O
Spécialités recom m andées : 

START, cigare léger, 35 cent. 
S£RGNA, extra  30 »
VESA CRUS (Mexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1716 
L es e s sa y e r , c 'est le s  a d a p te r  !

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
I I ,  Rue de  l ' I n d u s t r i e ,  11 1717

Tous les Mercredis soir
T G f l P Î * ^  -■* l:» m o d e  de F lo-
!  « t i r  r en ce , à l ’emporter.

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise pô£“r:
P a t i t s  S o u p e r s  s u r  c o m m a n d e .

Se recommande, C ésar M azzou i.

HDRL08ERIE-BIJDUTERIE-0RFÊVRERIE
OBJETS O-AHT

6 E 0 R G E S - J U L E S  S À N D O Z
-O, BUE LÊOPOLD ROBERT, «

 LA CHAÜX-DE-FOIIDS — — •
PltCM  «V MOOtt-IS UNIQUM*

Coutellerie Glauser
Rue Jaquct-D roz 13 1037

LA CHAUX-DE-FONDS

Rasoirs garantis 
Couteaux de poche

faits à la m ain. 
Aiguisage et Réparations

Régulateurs.
choix de la contrée ; nouv

Le plus 
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  
M a g a s i n  C o n t i n e n t a l ,  rue 
Neuve 2, au 1er étage. 951

Ç o rro fc  *>on ou v rier faiseur de 
d C ll Ci j . secrets o r  am éricains, est 
dem anéé de su ite  à l’a te lie r F ran k , 
ru e  Daniel JcanR ichard  16. 3550

PERSONNE
de 30 à 40 ans bien recom
mandée sachant faire bonne 
cuisine et ménage soigné trou
verait à s'employer de 7 h. du 
matin à 8 h. du soir. Très fort 
gage. ss«

Adresser les offres à Ma
dam e D. L. C A S E  
2 0 5 8 5 , grande p o ste

A vendre places, .L e (la
pide* neuf. Prix avantageux. — 
S’adresser chez l.ouin fflnccand, 
serrurier, rue du Progrès 9»*.
__________   3552

Etat-civi! de La Chaux-de-Fonds
Du 9 Février 1914

N aissances. — A jchenbaum , Aaron 
fils de Szlam a, horloger, et de F ri- 
m ette  née Staglitz, Kusse. — Beyeler 
L aurette , fille de M arc-Adrien, horlo
ger, et de Ju lie  née Jaco t, Bernoise 

Décès. — Incinération  N« 295 
Méroz. César-Auguste, époux de 

Léa-Eugénie née G raber, Bernois, né 
le 18 jan v ie r 1864. — 1666. Ifert née 
Droz-dit-Bu.sset. Paulinc-A dile, épou
se de F rédéric , Bâloise, née le 24 sep
tem bre  1869.

Etat-civil du Locle
Du 9 Février 1914

Naissance. — Jean-George, fils de 
George-Edouard Gvgi, faiseur de se
crets o r, e t de M athnde-H edw ige née 
H aldim ann, Bernois e t Neuchâtelois.

D écès . — 1430. Schneeberger, Karl 
A braham , se llier, âgé de 83 ans, Ber
nois. — 1431. Jcain iet née Huguenin, 
D um ittan-V irginie, ren tière , âgée de 
85 ans, Neuchateioise. — 1432. Pfister 
née Huguenin, Anna, ren tière , 3gée 
de 78 ans. Genevoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 5 au 6 février 1914

Prom esses de m ariage. — H enri 
F o n tana, em ployé com m unal, Tessi- 
nois e t Neuchâtelois, à N euchâtel, et 
Nellv Mohr. A rgovienne. à Bôle. — 
F ritz-E m ile  K ram er, m anœ uvre, Fri- 
bourgeois. et Kosa-W ilhelm ine tiorel 
m énagère, Ncuchâteloise, les deux i 
N euchâtel. — George-Alexis M ùhle- 
m atte r, com m is. Bernois et N'euchâ- 
telo is, e t Rose C airoli, Italienne, â 
Neuchâtel.

Mariage célébré. — Pierre-E r- 
nest B runner, se rtisseur, Bernois, au 
Locle, et Laura Tem i, Italienne, A 
Neuchâtel.

Naissances. — Roger-Léon, à Léon 
Ami T uller, m anœ uvre-m écanicien, 
à St-Sulpice, et à Jeanue-E ram a née 
M esserli. — Gérard-M arc-David, à Al- 
bert-D avid-Jack Monod, arch itecte , 
et â A ntolnette-M adelaine née Mer- 
m od. — Flora-R achel, à C arlo-Fran- 
cesco Rusca, m arb rie r, â Peseux, e t 
à  R oberla  née R obertini.

Ne crains p o in t, crois seulem ent.
Marc V, o. 36.

t
M onsieur e t Madame Tell W inkelm ann-O ppliger e t leurs enfants 

Jean  e t Tell ;
Madame Veuve M arguerite O ppliger, à  La C haux-de-Fonds ;
M onsieur e t Madame Num a W inkelm ann  et leu rs en fan ts;
Madame et M onsieur R odolphe N ydegger-W inkelm ann et leurs 

eufan ts, à  C olom bier;
Madame Veuve E. W inkelm ann-M ontandon, ses enfants e tp e tits -  

enfan ts, à L ausanne;
M onsieur H enri O ppliger et ses enfan ts, à Kern City (Californie) ;
Madame et M onsieur Paul C articr-O ppliger e t leu rs  enfan ts, à 

La C haux-de-Fonds ;
M ademoiselle Elisa O ppliger;

leurs enfants,

a insi que les ram illes alitées, o n t la profonde do u leu r de faire 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 b ien  aim ée fille, sœ ur, petite  fille, 
nièce, cousine e t p aren te ,

Mademoiselle Madeleine WINKELMANN
que Dieu a rappelée à Lui, lund i à  10 heures d u  so ir , dans sa 16“ ' 
année, après une cruelle  m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 10 février 1914.
L 'inc inéra tion , sans suite, a u ra  lieu Jeudi 18 courant, à 2 h. 

après m idi.
Dom icile m ortua ire  : Bue de la  P al*  8 1.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devan t la  m aison m ortua ire . 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

\


