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LA NOBLESSE DES SPORTS
I

Le sport est une idéalisation de la force 
physique. Il ne peut naître et se dévelop
per que dans les pays civilisés, là où l ’hom
me a dépouillé, en partie, son écorce brutale 
première.

Chez les peuplades primitives, le surcroît 
de leur énergie qui ne se dépense point en 
travail se perd en luttes sanglantes, parce 
que ce n ’est pas seulement le muscle qui 
parle, mais l ’animalité morale qui satisfait 
ses bas instincts. Les passions sont gros
sières et violentes : la joie cruelle de faire 
souffrir est un des principaux éléments du 
cerveau primaire du sauvage. Que lui im
porte une victoire m orale, si cette victoire 
ne lui apporte aucun avantage m atériel, 
aucun apaisement aux atroces besoins de 
ses sens de brute! Aussi s ’en sert il pour 
opprimer et pour m artyriser. Il aime non 
seulement la guerre — c ’est-à-dire la lutte 
— mais surtout les licences qu'elle procure 
à sa faim barbare de savourer les douleurs 
du vaincu, de fouler au pied ses libertés, 
de se rassasier de son avilissement.

Le temps s ’écoule, les siècles se succè
dent. L’homme, enfin, s’humanise. Ses 
mœurs s ’adoucissent. Son cerveau prend 
toujours plus le pas sur ses muscles.

Alais le besoin de lutte demeure, la né
cessité de vaincre des obstacles subsiste. 
Les conquêtes sur la nature ne suffisent 
point à l’homme. Il faut qu’il combatte 
ses propres forces, vainque ses propres fai
blesses. Cependant, où et comment lu tter? 
Il n'y a plus de champs de bataille! Les 
nations, hélas 1 ne s’en tre tien t plus!

Alors naissent les sports, ces fils de la 
guerre et ces fleurs de la paix.

Il n’y a plus d ’ennemis, il ne reste que 
des adversaires. Il n ’est plus question de 
tuer, il s’agit simplement de m esurer ses 
forces. Deux ou plusieurs équipes, égales 
en nombre, toujours, sont en présence. Les 
combattants se serrent la main, am icale
ment et la lutte commence.

Le premier groupe est mal entraîné; il 
manque de cohésion; ses éléments veulent 
se distinguer personnellement, individuelle
ment — ries te d ’égoïsnve — et négligent 
l’action combinée, l ’action scientifique. L ’au 
tre groupe entend mieux la valeur de l’u 
nion; ses parties ne s’agitent que pour le 
tout; elles s'enchevêtrent, se fondent en une 
magnifique action commune. Il gagne la 
bataille._ Il était, peut-être, inférieur à son 
adversaire physiquement, musculairem ent, 
brutalem ent parlan t; mais, moralement, il 
lui fut supérieur.

L’équipe victorieuse n ’accable point les 
vaincus: elle pousse des hourras en leur 
honneur et souhaite, non qu’ils s ’affaiblis
sent, mais qu’ils deviennent redoutables, 
pour pouvoir, un jour, se m esurer de nou
veaux avec eux.

Les vaincus, joyeux aussi, font profit de 
la défaite. Ils examinent leurs points fai
bles  ̂et vont s’efforcer de les faire d is
paraître. Ils aiment ceux qui les vainqui
rent, pour la leçon qu’ils leur ont donnée. 
Us dédaignent des adversaires plus faibles 
qu’eux, parce que, ce qu’ils adm irent plus 
que la victoire, c'est l ’énergie, la volonté, 
l’endurance, l ’adresse, l’e n tr’aide, toutes les 
forces qui donnent au foyer de la vie sort 
maximum d ’intensité. E t, s ’ils sont heureux 
dans leur défaite, c ’est qu’elle a déchiré 
le voile de leur faiblesse et leur a donné 
1 impulsion qui les poussera à la  vaincre 
bientôt.

Elle leur apprend ainsi que les plus bel
les victoires sont celles que l’on rem porte 
sur soi-mème, sur ses propres défauts, ses 
propres imperfections et Qu’âprès, les vie* 
toires sur d autres hommes ne sont plus 
qu obstacles m voles et délassements 

Les sports sont donc de la sruerre n li- 
tonisée et le sportsman est le véritable pa
cifiste moderne. Il ne s’en rend pas comp
te, sans doute, mais l’humanité évolue par- 
lois inconsciemment, emportée vers des 
transform ations profondes par le plaisir,
I mteret, ces deux grands leviers des pas-

eî ; t ï f n€ s aperçoit des conséquences réelles des forces sourdes qui la travail
lent que quand ces forces sont sur leur 
v l r i & A  A ? ’ ?  comprend seulement le

qui k s  L°.?t Joué dans l ’his- 
oue les le^  Phll°sophie, de même
& h»*. qui ont le mieux compris
miî f w  'À ° nt analy»ée ne sont pas ceux 
flui 1 ont creée et conduite à la perfection.
snm-nVr S°X meS actuellement en pleine ère ■_P itivc. Ne nous en plaignons pas. B eau
coup de ceux qui càsnt à la brutalité de*

sports — et les femmes, ici, ne restent pas 
en arrière — ne font rien contre la guerre 
et ne s’indignent point contre les excès 
m ilitaristes, contre l’école de grossièreté et 
de vice que sont la caserne et l’armée.

Certes, le sport ne s'est pas vêtu partout 
des nobles habits de l’élégance, de la sou
plesse et de la bienséance. Mais dites-vous 
bien que ce qu’il conserve encore de m au
vais et de laid, c ’est tout ce qu’il a pris 
aux instincts guerriers de notre nature p ri
mitive et que tout ce qu’il a de bon, c ’est 
ce qui lui appartient en propre, ce qui lui 
vient du caractère m oral supérieur de 
l ’homme civilisé qui vit de paix, de science 
et d ’art.

Gustave Neuhaws.

Echos de partout
Sur la mer bouillante.

Un phénomène assez fu r ie u x  s’est p ro
duit au cours de la semaine dernière, pen
dant la tempête qui était déchaînée dans 
l'océan Atlantique. Le voici tel qu’il est si
gnalé dans son rapport par M. M ourand. 
commandant du paquebot «La Provence»;

Au retour, presque aussitôt après avoir 
quitté New-York, une violente tempête de 
neige de ouest-nord-ouest, un blizzard très 
rigoureux s’est fait sentir pendant (deux 
jours avec mer énorme et une vue bouchée 
à ne pas voir à quatre mètres devant soi, le 
tout accompagné d ’un froid de 10 à 12 de
grés. J 'a i dû dès en partant, faire du sud 
aussi bien pour éviter les rencontres de n a 
vires que celles des glaces dont ies premiè
res sont signalées aux environs du Bonnet- 
Flamand.

Naviguant dans le Gulf Stream à un m o
ment donné et durant quelques heures, la 
tem pérature de l’eau de mer était montée 
à j-  19°, et celle de l’air descendue à —10°. 
soit 29 ° de différence, il s ’est produit un 
phénomène d'ailleurs connu, mais assez ra 
re: la mer dégageant des vapeurs à quel
ques mètres au-dessus du niveau, de l ’eau 
paraissait en ébullition, ces vapeurs for
maient une brume très dense fouettée par 
la tempête, et au milieu du tourbillon de 
neige occasionné par les creux et les crêtes 
des lames que l ’on ne distinguait pas de la 
passerelle ,mais qui déferlaient sur ie pont 
avec fracas, nous avons eu l ’impression fan
tastique de bouillir dans une gigantesque 
chaudière tout en grelottant.

Victimes de leur intelligence.
Leur tendance à  imiter les gestes de leurs 

maîires a coûté la vie à neuf singes, gardés 
dans un pavillon du Riverside Parck, à In- 
dianapolis (Etats-U nis), Les quadrumanes 
avaient réussi, on ne sait comment, à ou
vrir la porte ^ e  leur cage et ils s ’étaient mis 
à jouer autour d ’un poêle chauffé. Ils vou
lurent, comme ils l ’avaient vu faire, charger 
le poêle de coke; mais celui-ci, bientôt sur
chauffé, fit explosion. Les neuf singes fu 
rent brûlés vifs.

Le musée Rodin.
On sait que M. Rodin a offert depuis 

longtemps à  l ’E ta t français de lui donner 
la totalité des œuvres exécutées par lui et 
encore en sa possession, ainsi que les collec
tions d ’œuvres d ’art antiques réunies par lui, 
à la condition qu ’un musée Rodin soit ins
tallé à  l ’hôtel Biron, acquis il y a quelques 
années par l ’E tat, et de plus à  la condition 
que le grand sculpteur soit autorisé à conti
nuer de vivre dans cet hôtel avec le titre de 
conservateur à  vie du musée.

On s ’étonnait que l’E tat hésitât à conclu
re un arrangem ent aussi avantageux. Or, le 
«Temps» annonce que M. Jacquier, sous-se
crétaire d ’E ta t aux beaux-arts, va saisir le 
Parlem ent d ’un projet de loi instituant un 
musée Rodin. L ’inventaire des collections 
est terminé. Dès que l ’acte de donation aura 
été signé par le grand sculpteur et par le 
sous-secrétaire d ’E tat, le Parlem ent sera in
vité à régler définitivement la question.

Mot de la fin.
„Le m onsieur (dont une boule de neige 

vient d 'em porter le chapeau).— La place de 
ces garnements est en prison.

L ’ag en t.— C’est votre fils q u ia  fait le 
coup.

Le monsieur.— Ce petit est réellement 
d une adresse prodigieuse.

Ouvriers l  
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

t e n u e s  ripostes
Nous ne pouvons pas approuver en 

particulier, le principe des syndicats  
obligatoires, incom patible avec la li
berté individuelle, qui est l ’un des 
dogmes du libéralisme, non p lus que 
les' grèves intempestives qui ont été 

. ■ évitées chez nous, bien p lus p a r  le bon 
—  sens de nos ouvriers que p a r  leurs

j :  ;  . meneurs.
}■’! - '  Le Libéral M ontagnard,

:;ï :La Commune, le Canton, la Confédéra
tion sont-ils autre chose que des syndicats 
obligatoires incompatibles avec la liberté  
individuelle? Vous ne voulez pas de po
lice, pas de pompiers, pas de bonnes 'et 
belles rues, vous voulez trafiquer avec la 
viande et le lait et toutes les denrées ali
mentaires en toute liberté, vous voulez êle- 

| ver votre enfant à votre guise, vous vou- 
j  driez à votre manière vous établir, cons- 
. (traire à votre idée, voyager [quand et comme 

bon vous semble, vous habiller comme 
Adam, boire de la Fée verte, vendre de 
l’or en cuivre, ne pas respecter le dimanche 
refuser de faire partie de l’armée, de payer 
les frais d ’un culte que vous n’approuvez 
pas, de payer des impôts, d’obéir au Co
de, de comparaître comme témoin et que 
sais-je encore? M alheureux, le Pouvoir de 
la Commune, de l ’Etat, de la Confédération 
est là et vous devez vous soumettre, sinon 
c’est l ’amende, c’est la prison, c’est la rui
ne, cela peut entraîner jusqu’à la mort.

Comme vous n’êtes point anarchistes, vous 
adm ettez tout cela et tout à coup, quand 
il s’agit de syndicats ouvriers, vous voulez 
la liberté absolue et surtout la liberté de 
trahir les intérêts ouvriers en faisant les 
jaunes, les kroumirs, les briseurs de grèves 
et les sauvages. E t pourquoi la réclamez- 
vous si âprement? Parce que les intérêts 
bourgeois sont en jeu. Vous adm ettez le 
kroumir et vous n’adm ettez point qu’un sol
dat puisse être mauvais tireur sans le con
damner à un jour d ’exercice sans solde. 
Vos dogmes ne sont pas intangibles, mais 
intéressés.

Quant à votre dernière afirmation puis
que vous voulez être convenables — et vous 
avez raison — veuillez l’être assez pour 
nous citer des exemples. S i vous ne le pou
vez, vous auriez lancé une accusation gra
tuite et cette fois vous auriez eu tort.

L es  fa it s  du  jo u r
La condam nation de Rosa Luxembourg

Une grande réunion de protestation a eu lieu 
à Francfort

H ier a eu lieu, à Francfort, une grande 
réunion pour protester contre la peine d ’un 
an de prison infligée à Rosa Luxembourg, 
pour avoir dit dans un m eeting que Si les 
ouvriers recevaient l’o rdre  de tirer contre 
leurs frères français ou autres, ils devraient 
refuser de le faire.

La citoyenne Luxembourg, qui prit la pa
role à cette réunion, déclara que le juge
ment n ’intimidera personne et que ies ca
m arades continueront, avec toute l ’énergie 
possible, la campagne contre le m ilitaris
me.

Line ovation salua le discours de Rosa 
Luxembourg. A la sortie de la réunion, 
il y a eu quelques bagarrps entre policiers 
et manifestants.

Crise sociale et crise 
ministérielle en Russie

Ce n ’est plus un secret pour personne 
que la «crise» ministérielle fut le résultat 
d ’une véritable intrigue qui se jouait derrière 
le dos de M. Kokovtsof et dont les fils 
étaient entièrement entre les mains de la 
redoutable organisation des grands proprié
taires fonciers, de cette «Union des N o
bles», dont feu Stolypine lui-même ne fut 
qu’un serviteur fidèle et obéissant.

La politique de M. Kokovtsof, avec sa 
tendance à  négliger les intérêts de l ’agri
culture, autrem ent dit, ceux des landlords 
russes, au profit de l ’industrie, a toujours 
provoqué le mécontentement des seigneurs 
terriens. Mai, à  mesure qu’approchait le 
terme du renouvellement du traite de douane! 
avec l ’Allemagne, ce mécontentement deve
nait plus actif.

Une statistique publiée il y a quinze 
jours, la veille de la «crise», par le mi
nistère de l ’agriculture, a  produit une vive 
sensation. Elle a m ontré avec la dernière 
évidence que la classe des nobles était en 
pleine décomposition sociale et économique, 
noyée dans des dettes hypothécaires,

elle perdrait bientôt toutes ses propriétés si 
l ’E tat, cette providence de la noblesse, n ’in
tervenait pas par de nouvelles et suprêmes 
faveurs.

Enl863, au lendemain de l ’affranchisse
m ent des paysans, la noblesse possédait 
dans 45 gouvernements de la Russie d ’E u 
rope 87 millions d ’hectares environ (exac
tement 87.181.000 dessiatines). Or, en 1907, 
ce chiffre est tombé à  47 millions d 'hecta
res, c ’est-à-dire a diminué de moitié. Ce 
qui, surtout, affole les seigneurs russes, 
c ’est que leur appauvrissement suit une 
marche progressive et régulière.

1863-1872 0,7 % et par an
| • 1873-1882 1,2 °/o ».

1883-1892 1,2 »/o »
1893-1902 1,6 °/o »
1903-1907 1,9 °/o ».

Si cette progression continue — et en réa
lité elle s ’accentue — fa classe des nobles 
doit tom ber socialement au niveau d ’une 
quantité négligeable, d ’ici une trentaine 
d ’années.

E n effet les terres, qui restent entre les 
mains des nobles, sont grevées de dettes 
hypothécaires. Ainsi, la «Banque de la no
blesse» leur a avancé, jusqu’à janvier 1914, 
la somme de «un milliard trois cent millions 
de francs», et les banques privées une som
me presque égale. Plus de quinze millions 
d ’hectares sont menacés cette année d ’une 
vente pux enchères. ,

Quand on pense au pouvoir politique que 
; détient cette classe des nobles, qui a la 
m ajorité dans la Douma et presque l’unani
mité dans le conseil d ’empire, et qui, dans 
la personne des gouverneurs règne dans les 
provmces, où elle détient aussi l ’énorme m a
jorité dans les zemstvos, on comprend de 
quelle contradiction profonde entre le pou
voir politique et les forces économiques nou
velles est frappé le régime actuel.

Le rescrit du tsar au ministre Bark parle 
hypocritement des mesures à prendre pour, 
protéger les paysans et le «Crédit national». 
Personne en Russie n ’est dupe de ces dé
clarations mensongères. Il s ’agit de livrer 
un suprême combat à  la démocratie qui 
monte et ,pour cela, les forces réactionnai
res coalisées m ettent la main sur le coffre- 
fort de l’E tat.
  ^  » ■»■!!    ,

E T R A N G E R
La grève des mineurs de la Loire

D ’après les renseignements parvenus lundi 
m atin de tous les centres du bassin houil- 
ler ’de la Loire on peut évalaer \  5 % le  
nombre des ouvriers descendus lundi matin 
dans les mines. La nuit a  été calme. Dans 
le bassin du Pas-de-Calais lundi m atin le 
travail est normal avec les défections habi
tuelles causées par le carnaval sauf aux 
mines de Courrières où il manque 1100 ou
vriers sur 6500. Les m ineurs de Cagnac 
n ’ont pas repris le travail lundi matin.

Le conseil national des mineurs de houil
lères de France a lancé un manifeste dans 
lequel il déclare accepter l,a loi de huit heu
res et la loi des retraites, m algré leurs im
perfections, tout en m aintenant leurs re 
vendications pour î ’avemr. *Le conseil estime 
que les mineurs du ceîntre et du midi ont 
été grossièrement trompés. Il recommande 
de résister aux tentatives de grève et vote' 
une résolution déclarant accepter comme 
pis aller là loi des retraites,, en invitant 
les élus socialistes à ratifier le texte du Sé
nat sur les retraites ouvrières.

Locomotive et vagons dans un éfnng
Un train des chemins de fer de la oan- 

lieue de Reims a déraillé hier soir, Drès 
de Bl.mzy.

La locomotive et trois vagons sont tom 
bés dans un étang.

Une dizaine de voyageurs ont été griève
ment blessés.

Le mécanicien est agonisant.
Une chute grave d’un aviateur allemand

A Johannisthal, l ’aviateur Breitbeil vou
lait exécuter devant le public certains vols  
planés, vols en spirale et le «looping the 
loop» renouvelé de Pégoud. Le public était 
venu assez nombreux à cette exhibition et 
I aviateur évoluait déjà depuis dix minutes 
environ lorsqu’il voulut exécuter une d es
cente en spirale. A quatre-vingts mètres, 
le pilote ayant probablement perdu le con
trôle de son appareil, celui-ci perdit l'équi
libre,  ̂ tomba avec une grande rapidité et 
vint s’écraser sur le sol. Un commencement 
de panique saisit les spectateurs, tandis que 
l’on se précipitait au secours du m alheu
reux aviateur. Breitbeil, qui a les deux jaru-
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Küridi à' midi une deuxième £oTofiHë est 
partie. Les recherches sont rendues très; 
difficiles, p a i la  pluie qui continue à tpmber* 
On éprouve Ses inquiétudes au sujet Se îâ 
seconde colonne Vfe secours.

59ÎRGO.VÎE. — Le krach 'de Bremgarten.
— Le procureur, général1 a terminé l’en- 
ftuête sur les responsabilités des adminis
trateurs de la caisse d ’épargne et de prêts 
de Bremgarten. La plupart d ’entre eux et 
|a ! direction Jdu service die la caisse gont 
accusés de banqueroute frauduleuse ou dè 
banqueroute simple. La chambre d ’accusa
tion aura d ’abord à se prononcer, sur Ta’ 
question du renvoi 2e la plainte au tr i
bunal.

TESSIN . — Une avalanche. — Urie 
grande avalanche est tombée la nuit der
nière à Villa Bedretto, à’ A’irolo, et a ense
veli deux écuries récemment construites. 
Quatre personnes qui se trouvaient en ce 
moment dans les bâtiments, averties, par 
Je bruit de l’avalanche, réussirent à se Sau
ver au dernier moment. Un jeune homme 
a cependant été renversé par la neige et 
légèrement blessé;, tes; .communications avec 
Ta commune de Bedretto sont complètement 
interrompues. lia neige; atteint 1 m. 40 de 
Hauteur. Il neige toujours.

VALAIS. — Glissement 'de terrain. — 
Dans le voisinage de Lalden, les essieux 
antérieurs d ’un fourgon à bagages et d ’uni 
wagon de voyageurs ont déraillé à la suite 
d ’un glissement dé terrain. Ces dommages; 
sont sans' importance. Les trains de l'après- 
midi ont d.û transborder.;
---------------  —  ♦  m

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 20 février

Il est certes peu de questions aussi trou- 
blantes que celle de l ’âge de l’humanité 
et plus encore de l’âge de la Terre. M. le 
professeur Argand a traité cette dernière. 
Le géologue ne cherche point une préci
sion impossible; mais bien seulement l’ordre 
de grandeur des temps; seront-ce des siècles 
ou des millions d ’années? Ainsi les savants 
ont déterminé l ’âge des océans et ce, par 
son degré de saline. Le sel marin n ’est pas 
autre chose que le produit de lavage des 
continents, il s’accumule dans tous les bas
sins fermés dont l ’Océan est le plus grand. 
Connaissant le degré de salinité des mers et 
des fleuves, ainsi que le volume de tous 
deux, le calcul a été très simple. Il doit y 
avoir environ i00 millions d ’années que no
tre hydrosphère existe.

Le radium mis à contribution par physi
ciens, chimistes et biologistes n ’a pas man
qué de rendre service aux géologues. Les 
minéraux radioactifs ne sont pas rares et 
se rencontrent dans des roches d ’âges très 
divers. Ils agissent sur le milieu ambiant 
et l ’imprègnent des produits de désintégra
tion radioactive. Si donc, on arrive à éta
blir un rapport assez précis entre le poids 
du radium restant dans le minéral et le poids! 
des produits de désintégration dans l’au
réole ambiante, il sera théoriquement fa
cile de calculer l’âge du minéral. Pour cela 
on admet que la vitesse de désintégration 
du radium est constante. Partant de là, deux 
'Anglais en particulier ont fait une multitude 
d ’observations. Il en ressort tout d ’abord 
que la teneur des roches en matières radio
actives ne dépasse pas quelques trillioniè- 
mes, et qu’ensuite ces roches ont un âge 
fort respectable. Ainsi l’oligocène nous re
porte à 8.400.000 ans en arrière, l’éocène 
à  31 millions, le carbonifère à 150 millions, 
le précambrien à  280.000.000, et l’archéen 
premier socle de consolidation à plus de 700 
millions d ’années! Ces chiffres sont, sui
vant les formules employées, passibles d’ê
tre triplés ou quintuplés.

L ’évaluation de l’âge de dépôts plus mo
dernes offre moins de difficulté. En effet, les 
dépôts glaciaires et postglaciaires se sont

fait avec une grande régularité et pfemïet- 
tent une' approximation séculaire. Ce sont 
surtout les Scandinaves qui se sont occupés 
de la question. Ainsi ils attribuent une du
rée de 12.000 ans aux temps écoulés depuis 
la seconde période glaciaire à nos jours, 
dont 7000 pour la seule période postglaciai
re. Disons que l’homme est beaucoup plus 
ancien que tout cela et qu’il est possible 
d ’attribuer un âge de 30.000 ans à l’huma- 
’nité. Il peut être intéressant de relater 
comment Gérald de Geer a trouvé les 70 
siècles ci-dessus. Il y, a de cela 150 ans 
environ, le lac de Ragunda en Suède se 
vida complètement par suite de la rupture 
de la barrière morainique en aval. Le tor
rent affluent se creusa alors une gorge pro
fonde à travers toute l’épaisseur des dé
pôts sous lacustres. Or ceux-ci forment des 
bandes inégales suivant les saisons, plus 
grossières en été, plus fines à la saison 
froide. C’est en comptant ces strates que 
de Geer arriva au chiffre de 7000 ans, 
chiffre qui a son importance pour les anth'ro- 
pologistes et pour les théologiens.

Une autre question à l’ordre du jour est 
celle de l’éclairage électrique bon marché. 
C’est M. le professeur Jaquerod qui nous 
en entretient à propos du néon. Celui-ci est 
un gaz rare dont l’atmosphère contient en
viron 0,00001. Or, il est connu que, lors
qu’on tait passer des effluves électriques 
à tra vers un tube renfermant un gaz raréfié, 
il se produit une lumière plus ou moins in
tense. Si ce gaz est du néon, la lumière 
est d un rouge vif. Au point de vue écono
mique, cette lampe d ’un nouveau genre 
tient un record. En effet l’ampoule d ’Edi- 
son au filament de charbon demande de 3 
à  4 watts par bougie, le filament métalli
que en exige 1,5; la lampe à arc seulement 
1, la lampe au néon descend à 0,6. Mais, il 
y a un mais. Cette lampe est pour l’instant 
aussi peu pratique que possible. En effet, 
c’est un long tube recourbé, de 6 mètres 
de longueur, émettant une lumière sangui
nolente et vibratoire plutôt désagréable. Les 
perfectionnements ne tarderont guère, car 
Claude de Paris qui s’en occupe n ’est pas 
homme à  s’arrêter en chemin.

M. Jaquerod rend aussi compte d ’expé
riences personnelles sur la diffusion des 
gaz rares de l’atmosphère à travers les 
ampoules et les tubes de Rôntgen. Des sa
vants anglais avaient cru observer que, sous 
l’influence des décharges électriques, il se 
créait des corps gazeux dans ces tubes. 
Notre collègue a définitivement démontré 
que ces gaz .s’y, sont introduits par simple 
diffusion.

H. Spinner.

JURA BERNOIS
? B IEN N E. — Union ouvrière. — L’as
semblée de l’Union ouvrière aura lieu m er
credi 25 courant. II s’agit de voir quelle 
sera l’attitude du parti en face des deux 
lois qui seront soumises à la votation po
pulaire du 1er mars. Cette assemblée étant 
très importante, celle du groupe d ’étude 
est renvoyée au mercredi suivant.
_ MALLE RAY. — 'Accident. — Lundi m a

tin, des ouvriers de Pontenet se rendant 
à leur travail ont trouvé le cadavre du nom
mé Jules Vuilleumier, âgé d ’une quaran
taine d ’années, couché au bord de la .ri
vière. Le malheureux, pris de boisson et 
trompé par la nuit sombre, sera sans doute 
tombé à l ’eau d ’où il n ’a pu se retirer qu’à 
moitié et y, a trouvé» la mort. A* 10 H., les 
autorités, accompagnées du médecin, ont 
procédé à la levée du cadavre.

Au Vallon
SAINT-IM IER. — Union instrumentale. 

fanfare ouvrière. — Cette société aura son 
concert-bal annuel, samedi 2f  ̂ février pro
chain, au Casino. Le programme, judicieu- 
semont composé, compte ane dizaine de nu-
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bes brisées et a subi en outré dé graves lé
sions internes, a été transporté dans un état 
des plus inquiétants à l’hôpital de Britz.

La mère et la fiancée de l’aviateur se 
trouvaient sur l’aérodrome et assistèrent à' 
sa chute. : . • . . *
Situation tragique du vapeur « Mexico »

Le vapeur norvégien «Mexico», qui s ’est 
échoué samedi sur les côtes d ’Irlande, est 
aujourd’hui dans un piteux état. Les lames 
ont commencé leur œuvre de destruction et 
il est absolument impossible aux bateaux 
de sauvetage d ’approcher du na.vire. De 
bonne heure, hier matin, on essayait, mais en 
vain, d'organiser des secours pour réussir 
à arracher à la mort qui les menace les m a
telots restés à bord. Les rochers abrupts 
qui entourent le navire, la grande distance 
qui le sépare de la côte, la mer démontée 
qui balaie constamment le pont du «"Mexi
co», rendent impossible tout secours et fes 
onze marins qui Sont‘à bord sont en grand 
danger de mourir de fatigue et d ’inanition.
  — ♦<— —--------------

NOUVELLES SUISSES
BERN E. — Sun le Loetschberg. — On 

annonce de Kanderstëg que dimanche; soir, 
à 10 h., l’îme des voies de la ligne d'ü 
Loetschberg était de nouveau praticable. 
L’express 145, partant de Brigue; à 7 H. 
48, a pü circuler, mais avec un retard  de 
deux heures.

A 4 H. du matin, la circulation a  été en-, 
tièrement rétablie. Lies deux voies sont li
bres.

La tempête était d 'une telle violence que 
les ouvriers durent Se tenir, à quatre pour 
pouvoir avancer.

Dans la vallée antérieure de; la' Kânder. 
de nombreuses avalanches sont descendues'. 
Vers minuit, la violence du foehn avait di
minué et la neige commençait à tomber- On 
en mesurait 80 cm. lundi matin.

Les deux blessés sont l’un M. Haug, dû 
Frutigen, qui n ’a eu que quelques, (contu
sions, et l ’autre M. Bircher, du canton d ’Ar- 
govie.

BALE. — Détournements, — Un jeune 
.commis, âgé de vingt-cinq ans, qui habite 
OBâle avec' ses' parents, a été arrêté pour 
{détournement d ’une somme de plus de. dix 
mille francs. Il a commis ces détournements; 
pendant les six derniers; mois et il réussit 
a les cacher en falsifiant les livres. Lie jeu
ne homme a dépensé la somme détournée, 
dont il ne reste plus rien à l’heure actuelle, 
pour la plus grande partie avec des femmes.

BALE-VILLE. — Chanteurs. — Diman
che, 150 chanteurs de la Liedertafel de Ber,-: 
lin ont quitté cette ville pour entrepren
dre Une tournée de concerts en’ Egypte.- 
Leur première étape est Bâle, où ils Sont 
arrivés lundi matin par. train spécial, reçus' 
par de nombreux membres, de la Liedertafel 
bâloise. Ils; ont donné ttri concert lundi Soir.

ST.-GALD. —• 'La broderie. — Les expor
tations cie l’â broderie en 1913 sont restée!! 
dç ,5,300,000 fr. inférieures à celles de l’an- 
îlée précédente.

ST-GALL*. — Un skieur sous une ava
lanche. — Un skieur a été emporté par. une 
avalanche au Fizol. Des colonnes de; se
cours sont parties à sa recherche.

C’est au Wildsee que le skieur, en ques
tion, l’ingénieur Sonnenschein, de la m ai
son Brown-Boveri et Cie, à Baden, a été 
Surpris par une avalanche. Son compagnon 
tenta en vain pendant deux heures de le 
dégager; n ’y réussissant pas, il descendit à 
Ragaz où il arriva le soir, épuisé, appor
tant la nouvelle. A  11 heures 15, urie colon
ne de secours à laquelle se joignirent plu
sieurs gymnastes et des personnes connais
sant bien la  contrée partit pour le lieu de 
l ’accident. A 1 heure et demie, la pluiei 
commença, puis bientôt la neige, ce qui ren
dit fort difficiles les recherches.
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COUPABLE?
PAR

JULES DE GASTYNE

(  Suite)

— Quoi ? fit-elle. Je ne dis pas la vérité ?
Que j ’aille demain, dans une heure, trouver
tel ou tel de tes amis que tu connais bien, 
ic duc ou un autre, qui m’aime cent fois 
plus que loi peut-être, dont tu es jaloux
et qui t envient de leur avoir été préféré, il
n ’est situation, fortune, amis, parents qu’ils 
,'e  me sacrifient !

Veux-tu que j ’essaye ?
Elle fit un pas pour le quitter et comme 

pour aller mettre à exécution sa menace.
Il sentit la jalousie, une jalousie atroce 

lui mordre le cœur.
E t il l’arrêta;
— Tu sais bien, fit-il, que je t ’aime, que 

je t’aime comme un insensé. Mais pourquoi 
me parler ainsi.

Tu sais bien que l’homme qui s’approche
rait de toi. je le tuerais.

Mais ce que tu me oroposes, vraiment, 
c’est impossible !

Mon père a toujours été bon pour moi.
— Alors, que veux-tu faire ?
«— Tout, excepté...

— Mais, malheureux, tu ne peux plus rien 
maintenant.

II es t trop tard !
■Ton père, tu l’as frappé à mort, le jour, 

où tu as mis son nom sur le billet de l’usu
rier.

Tu sais bien qu’il rie te pardonnera ja
mais ce faux.

E t tu m ’as dit toi-même tout à l ’heure 
qu’il te tuerait s ’il en avait connaissance.

— J ’aime mieux être tué que de tuer moi- 
même.

— Mais s’il te tue, il se tua aussi, et tu 
seras 1 occasion ainsi d ’une double mort, 
d ’un double crime.

E t l’heure de l’échéance approche. Elle 
va sonner!

Un frisson parcourut le corps du coupable.
C’était vrai. La date s’avançait à grands

g as .Que ferait-il? Une poussée de sueur 
oide monta à  son front.
A son tour, il vit toute l’horreur du gouf

fre où il avait été entraîné, et d ’où ,en ef
fet. il ne pouvait plus sortir maintenant, 
ainsi que sa maiîtresse le lui avait démon
tré, que par un crime plus horrible cent fois 
que celui qu’il avait commis.

Il lutta longtemps.
Il se défendit énergiquement.
Mais elle était là. la tentatrice qui ne l’a- 

b'andonnait pas, qui pressait entre ses bras 
sa tête livide de terreur, qui lui mettait 
sous les yeux le danger pressant qui les me
naçait tous les deux.

Pour elle et pour lui, c’était la ruine.
E t pour elle, elle l’affirmait, c’était la 

mort, car elle ne survivrait pas à sa chute, 
à  la chute honteuse dont allait rire tout 
Paris.

Elle lui démontrait l’impunité assurée 
pour lui comme pour elle, car on ne soup
çonnerait pas plus pour ce crime qu’on n ’a 
vait soupçonné pour les autres.

E t la fortune qui était au bout, le bon
heur assuré, une vie d ’ivresse et d ’amour...

— Bourrelée de remords, fit le jeune hom
me d’une voix sombre.

Elle releva la tête.
— Le remords est fait pour les faibles, 

dit-elle, pour ceux qui doivent être les vic
times, mais pour nous, qui sommes mar
qués du sceau des victorieux, le remords ne 
saurait exister.

Pendant toute la nuit, elle lui parla ainsi, 
l’enveloppant de ses caresses, l ’étourdissant 
de ses baisers.

E t quand il se releva, il était hébété, ha
gard, sans volonté, résolu à tout.

Elle aurait voulu le pousser tout de suite 
vers le crime, mais le comte n ’était pas à 
Paris.

Il fallait attendre.
E t ce n ’est que quelques jours après en 

effet, quelques jours pendant lesquels elle 
pétrit sa volonté, si l’on peut parler ainsi, 
dans sa main de fée et de bourreau et qui 
le rapprochèrent encore de la date qui l’é
pouvantait, ce n ’est qu’au bout de quelques 
jours, disons-nous, qu’ils apprirent par les 
journaux ,tous les deux, que la comtesse de 
Plouazec venait de rentrer à Paris avec son 
mari.

« De retour d ’un long voyage, disait la 
note, la comtesse de Plouazec, que l'éloigne- 
ment semble avoir rendue plus jeune et plus 
belle, va reprendre dans les salons du somp
tueux hôtel de la rue de jVemeuil, très connu 
du monde élégant, ses réceptions hebdoma-

méros parmi lesquels figurent, outre leS 
morceaux de musique, quelques productions 
vocales du meilleur goût, qu’exécuteront de 
la plus distinguée façon, un groupe d’amis 
de La Chaux-de-Fonds.

Les membres protecteurs et amis de notre 
fanfare ouvrière peuvent donc en toute con
fiance se réjouir de la soirée de samedi.

.Comme de cojutume un banquet sera ser
vi a minuit, les personnes désireuses d ’y 
P endre  part sont priées de s ’annoncer à1 
M. Albert Breguet, prés., rue Dr Schwab 
15 ou à Mme Dreyer, tenancière du Café 
du Casino.
, Nos bons raclis... — Comme il fallait 

s y A ttendre, l’assemblée jeune et vieille 
radicale d’hier soir s’est prononcée, à  l’ex-: 
çeption d ’une demi-douzaine de voix, con^ 
tre le système de la représentation pro
portionnelle.
. Leur succès inespéré aux dernières élec

tions municipales a ouvert l’appétit de nos; 
bons amis radicaux et ils s’apprêtent à nous" 
bouffer en gros.

Camarades ! G’est une leçon ét Un botï 
coup de fouet qu’ils viennent de nous don
ner. Profitons-en! Et, puisqu’ils ont ouvert 
la lutte, déferidons-nous ferme! E t alors, 
qui sait... Rira bien qui rira le dernier.

Pi.Ç'.
~  Loi sûr la chasse. — Le gouvernement 

bernois va présenter aü' peuple une noü' 
velle loi sur la chasse [dont la tendance prin
cipale est d ’augmenter le prix du permis 
de 50 à 100 fr. pour les chasseurs du can
ton et de 50 à 150 fr. pour les chasseurg 
étrangers aü canton.

Décidément, on n’y va pas de main' morte'. 
Je vois bien plus dans la mesure que nous 
propose l’oUrs de Berne, l’ardent désir de 
nos chasseurs Capitalistes d ’éliminer le fch'aS- 
seur prolétaire qui, jusqu’à présent, a pu 
s’accorder le loisir de se vouer quelques! 
jours durant l’année au sport de la chasse'., 
Partout le capitalisme est gêné par le pro
létaire ,ce qui est intolérable pour ces Mes
sieurs. On veut faire de la chasse un droit 
sacré du riche. Un chasseur.

— Les événements "du 'Léberberg. — Une 
importante assemblée relative aux événe
ments du Leberb'erg aura lieu demain soir, 
mercredi 25 courant au Casino. Tous les 
ouvriers et ouvrières appartenant à la  EÜ 
O. I. H. y sont convoqués. Nous espérons! 
que le sentiment de solidarité à lui seul 
suffira pour _ éveiller chez tous les Syndic 
qués le devoir de fraternité qu’ils ont à  aCr 
complir à l ’adresse de nos camarades dJè 
Granges. G. Heymann, secrétaire perma
nent exposera les faits. (Voir aux annonces)’

En Ajoie
PORRENTRUY. — Le monument fiêqiiî- 

gnat. — D ’un entretien que nous avons; 
récemment eü le plaisir d ’avoir, avec M.- 
Zobritz, professeur, le distingué président 
de la Société jurassienne d ’Emülation, à  
Porrentruy, il appert que le fonds d ’érec
tion du monument Pierre Péquignat grossit 
à souhait. Lors de l'a dernière Séance du 
comité d ’initiative, une somme de 3000 fr. 
avait déjà été souscrite. A part cela, la! 
Musique municipale de Coiirgenay y a con
tribué par le produit d ’un concert, ainsi que. 
la société de gymnastique du même endroit, 
par Une soirée du même genre. Porrentruy.- 
ville, certainement, votera quelque chose, 
les socialistes donneront aussi leur petite 
part, de sorte que la construction projetée 
étant devisée à 3500 fr., on peut derechef 
dire que nous serons prêts quand on vou
dra.

Merci à l’honorable M. Zobritz qui voulut 
bien pousser à la roue pour mettre uns 
bonne fois debout cette œuvre de justice 
et de reconnaissance aü vaillant tribun de; 
Coürgenay.

Cour oen a y a bien fait les choses, noüS 
dit-on. L’emplacement situé et formant ja r
din devant l’école, est cédé gratuitem ent-

daires qui réunissaient autour 8 ’̂ Je l’élite 
du grand monde.

a Les portes de l’hôtel s’ouvrirum aux in
vités dès les premiers jours d ’octobre, quand 
le monde commencera à rentrer des bains 
de mer et des villégiatures où il va fuir les 
chaleurs de l’été et les émanations malsai
nes de la capitale. »

Avec un regard chargé d ’envie et de hai
ne ,1a baronne de la Ferrandière montra à' 
son amant ces lignes.

•— Tu vois, dit-elle, la voilà qui va ren
trer en triomphatrice chez toi, cette femme 
que tu avais fait si justement chasser !

Elle se rit de toi comme elle s’est moquée 
de moi.

Elle nous raille et nous brave- t o u s  les, 
deux.

Llle va reparaître plus séduisante que ja'« 
■mais, plus adulée et plus fêtée,ô sous la pro
tection de son benêt de mari qui a couvert 
de son nom toutes ses fredaines.

E t cela ne te révolte pas ?
Cela ne te met pas au cœur des désirg 

fous de représailles et de vengeance.
C’est que tu n ’as pas d ’âme !
Joël avait pâli.
La nouvelle qu’il venait d ’apprendre avait 

produit sur lui le même effet que sur sa
maîtresse.

Il croyait sa belle-mère coupable, et il s ’i
maginait r qu’elle était parvenue à donner, 
le change à son père, et il était indigné de 
la faiblesse de celui-ci.

Indigné de le voir ramener sous son roit 
une femme qui avait foulé aux pieds soni 
honneur, et allait achever de le rendre ridi
cule.

(A  sui vrej.
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CANTON DE NEUCHATEL
L’élevai,B des chèvres. — L ’exemple des 

oropriétaires de chèvres de Boudry et en
virons qui ont constitue un syndicat caprin 
a incité quelques éleveurs de Gorgier a étu
dier aussi les voies et moyens de fonder 
mie oareille association a la Beroche. I l  est 
fort p r o b a b le  qu’une décision va intervenir
sous peu. ... .

Tribunal m ilitaire. — t e  tribunal militaire 
de la 2me division, réuni samedi, à Fribourg, 
a condamné, pour insoumission, le soldat 
Léon D pionnier-télégraphiste de la com
pagnie 'I, à trente ojurs d ’emprisonnement 
f i  à  u n  an de privation de ses droits civiques 
et le soldat Camille B., fusilier du bataillon 
126 de landwehr, à deux mois d ’emprison
nement, à 1 an de privation de ses droits 
politiques et à l’exclusion de l’armée.

Il a, en outre, rendu cinq jugements par 
défaut, avec peine de trois et deux mois 
d ’emprisonnement et deux ans de privation 
des droits civiques, contre quatre soldats 
insoumis et un autre accusé de fraude.

NEUCHATEL
Les pétards. — Les gosses du chef-lieu 

ont fait partir de si nombreux pétards, ces 
jours derniers, que des plaintes nombreuses 
parviennent de tous côtés à la police locale. 
De nombreuses contraventions ont déjà été 
dressées; mais les gosses continuent tou
jours.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vacances.— Toutes les classes primaires, 

le gymnase et l’école supérieure des jeunes 
filles seront fermées le lundi 2 rüars.

Les vacances de printemps commenceront 
le 20 avril. La nouvelle année scolaire s’ou- 
vrira le 4 mai.

Examens d’Etat. — Les examens écrits 
auront lieu les 30 et 31 m ars, sauf pour 
l ’écriture et le dessin dont les examens au
ront lieu la semaine précédente. Les dates 
des examens oraux sont fixées par le conseil 
scolaire aux 17 ,18 et 20 avril.

Cinématographe. — De nouvelles séances 
cinématographiques ont été décidées par le 
conseil scolaire. Elles sont destinées à tous 
les élèves des classes primaires, sauf les 
enfantines, et seront convoquées par la d i
rection des écoles. L ’organisation en est 
remise aux soins de la Société pédagogique.

Chez tes termineuses. — Nous apprenons 
qu ’une assemblée de délégués des termi- 
neuses de la boîte or vient d ’avoir lieu.

Ces dernières sont paraît-il l’objet de vexa,- 
tions et de tracasseries de toutes sortes de la 
part de leurs chefs.

Un tel état de choses ne saurait se pro
longer; des mesures seront prises contre 
ces gens qui n ’ont aucun respect pour leurs 
employées qu’ils considèrent comme des 
êtres inférieurs, alors qu’en réalité les plus 
à considérer ne sont pas ceux que l ’on croît.

Théâtre. — Nous rappelons la représen
tation que donnera ce soir à huit heures et 
demie, au théâtre, une tournée Baret du 
«Trouble-Fête», une des plus jolies nou
veautés du théâtre des Champs-Elysées.

Cercle Ouvrier. — Ce soir mardi, à SjVa 
heures, Fanfare «La Persévérante».

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Présidence de M. le D r de Speyr, président.
Séance ouverte à 8 h\ 10 du soir.
MM. M unger, Payot et Guinand sont 

excusés.
lec tu re  est donnée:
1} d ’une lettre de l ’Association patrioti

que radicale, invitant les citoyens à partici
per à la fêté «glorieuse» du 1er m ars;

2/ d'Une lettre des cafetiers et restaura
teurs demandant le rétablissement de l ’an
cienne manière d ’annoncer ,par les agents 
municipaux, la fermeture des établissements 
publics.

Il est déposé deux interpellations qui sont 
mises à la suite de l’ordre du jour.

Schurch demande des explicafions au su
jet de la lettre des cafetiers.

M. le directeur de police Jeanneret répond 
que la manière de faire actuelle est justi
fiée; la meilleure preuve c’est que depuis 
le 1er février 1914, seules deux person
nes ont du être averties; les agents term i
nent maintenant leur tournée à 12 h. %  et 
le service de patrouille peut être organisé à 
partir de 1 heure du matin déjà.

Ue plus, on remarque que ies établisse
ments publics tenus par une femme, sont 
précisément ceux qui obtiennent le mieux 
cette fermeture.

I l  soutiendra, en tout cas, devant le 
Conseil communal, la manière de faire ac- 
V fi rerltr^e des personnes attendues 

criez elles doit davantage nous intéres
s é  <ïue leur séjour chez le cafetier.

Schurch est satisfait de ces explications; 
tandis que M. P.-C. Jeanneret croit savoir 
<iue les cafetiers ont de bonnes raisons 
Pour avoir soumis leur requête au Conseil 
8«ieral.
n,P l'est'on renvoyée ensuite pour rapport 
80 tonseii communal.

Sont agrégés les citoyens: Eym ann, Ls- 
(R‘r ’e:> Bernois; Làderer. Louis-Edouard, 
/ ?.j ; Muller, Léon-Edouard, Bernois,
{candidat préfet 1)

Agrégations

Nomination
Ch, Kocher remplacera AcH. G raber à’ 

la commission des services industriels.
Constructions à l’Usine à gaz

Lalive rapporte.
Son exposé.est clair et précis. Si les an 

ciennes autorités n ’avaient pas tant négli
gé les affaires, la dépense ne serait peut- 
être pas si forte au jourd’hui. Le rapport 
fait constater que la plupart des machines, 
cornues, etc., sont usées ou inutilisables, à 
tel point que les travaux demandés doivent 
être exécutés sans délai. Le crédit de 550 
mille francs est voté sans opposition.

Robert-W âlti aurait voulu qu’on tienne 
compte autrefois du déplacement éventuel 
de l ’usine à  gaz, car celle-ci est trop près des 
biaisons et entrave au jourd’hui tout un quar
tier; la situation est inquiétante.

Maisons ouvrières
T ous les membres de la commissions sa

vent pertinemment combien les séances ont 
été nombreuses, longues et laborieuses.

La réalisation de ces maisons ouvrières est 
urgente; le nombre des logements Sains dis
ponible en ville diminue toujours davanta
ge. Le rapport prévoit la construction de 
11 maisons de 10 logememts chacune; 3 m as
sifs seront construits à la rue du Commerce 
et 2 massifs au Crêt Rossel; il y aura donc
110 logements nouveaux sur le marché, à 
partir du terme de novembre 1914. Ces lo
gements auront 3 chambres et 1 alcôve, 
chambre de bain, cuisine, W.-C. et corri
dor; le tout sera bien fait, beau et bon sur
tout (le cahier des charges est excessivement 
sévère) et les prix ne seront pas supérieurs 
à 600 fr. par logement. Il y aura même des 
appartem ents de 2 pièces à  450 fr.; les au 
tres se payeront de 550 à  600 fr. au m axi
mum. E t ces prix peuvent diminuer par la 
suite. On a gardé une certaine architecture 
pour le toit perm ettant de donner à  ces mai
sons un certain cachet; les matériaux em
ployés à leur construction sont de première 
qualité. D ’une manière générale, on peut 
dire que ce sera bien, beau, sans luxe. Les 
solutions ont été prises après discussion avec 
des camarades du bâtiment, avec des ou
vriers qui s’y connaissent. Rien n ’a été fait 
à la légère. Le rapporteur recommande donc 
de vouloir bien voter les crédits nécessaires 
à l’édification de ces 11 maisons. Les partis 
bourgeois auraient voulu l ’impression du 
rapport pour l ’étudier à  tête reposée. Ils 
mettent un tel acharnement d ’emblée qu’il 
y aura de l’obstruction évidente de la part 
des minorités, malgré la déclaration du par
ti libéral; et le parti radical, lui, ne vou
drait q u ’un essai de 3 maisons.

Le parti radical, par l ’organe de M. 
Scharpf, signale qu ’on aurait meilleur temps 
d ’inscrire au budget de l’assistance une som-> 
me de 50 fr., par exemple, à 110 citoyens 
et de les aider ainsi à payer leur loyer. On 
serait ainsi quitte de construire.

P. G raber n ’a aucune peine à le réfuter. Là 
n ’est pas le but visé. E n  m ettant les 110 mai-i 
sons sur le marché, nous cherchons surtout 
à faire fléchir le prix des loyers, ce qui arri- 
ve’-a, nous l ’espérons, et toute la population 
pourra en bénéficier (Nous avons déjà fait 
cela dans d ’autre ctomaines et la population 
y a réalisé de jolis bénéfices).

Quant à la question financière, elle est 
également assurée. Les maisons produiront, 
après calcul très serré, du 6 à 7 pour cent, 
ce qui nous perm ettra de payer l ’intérêt de 
ce que nous emprunterons, ainsi que de fai
re l’amortissement normal. E t même, si les 
entrepreneurs avaient formé 1111 consortium 
de façon à fabriquer de grandes séries de 
fenêtres, portes, etc., à la fois, nous aurions 
pu construire encore à m eilleur m arché et 
abaisser encore le prix des logements.

Les offres de certaines banques oour le  
prêt de l'argent sont déjà parvenues au 
Conseil communal, qui a toujours été au 
courant de tout le travail accompli par la 
Commission des maisons ouvrières. On pour
ra emprunter, en tout cas, à des conditions 
normales (La Banque cantonale, la Banque 
fédérale, ainsi qu'une maison de Genève 
ont fait des offres).

A ce sujet, M. Scharpf trouve extraordi
naire que M. Justin Stauffer ait écrit pour 
renseignements à une banque de St-Imier. 
«Vous auriez dû, dit-il, pendant que vous y 
étiez, vous adresser à la ca'isse d ’épargne 
de Savagnier». Nous avons fait cette "de
m ande à St-Imier, parce qu ’il y a là une 
succursale de la Banque populaire suisse 
qui est très importante. E t je crois que si 
les habitants de St-Im ier vous avaient en
tendus, ils ne seraient pas flattés de votre 
manière de parler (à ce moment, les rieurs 
ne sont certes plus du côté de M. Scharpf).

Nos cam arades G raber, Lalive, Sandoz 
Adr, Breguet, Von Arx, disent qu'on peut 
voir chaque jour un grand nombre d ’ou
vriers qui prennent le train  et habitent les 
localités avoisinantes du Val-de-Ruz, de St- 
Imier, etc., parce qu’ils ne peuvent pas tro u 
ver ici les logements qui leur conviennent; 
surtout à un prix abordable. Il ne faut 
donc pas chercher à éloigner les ouvriers 
de La Chaux-de-Fonds e t la commune de
vrait consentir à quelque sacrifice en leur 
faveur. Ainsi, par exemple, tout dernière
ment le Çonseil général votait une subven
tion de 3500 fr. pour les horlogers expo
sants à Berne. Est-ce de l ’assistance cela, 
comme disait M. Scharpf?, E t les 3500 fr. 
du théâtre?, ces messieurs en gibus et ces 
grandes dames sont-elles aussi des assistés?.

La question des maisons ouvrières est un 
problème posé et tout renvoi est une grave 
erreur. Le but essentiel c ’est de nous aider 
à  réaliser cette belle œuvre qui est attendue 
avec impatience par la m ajorité de la po
pulation.

A_u vote final, 15 bourgeois refusent; 21 
socialistes acceptent e t votent les. crédits 
nécessaires, soit.:

pour 11 maisons de 10 logements chacun 
900,000 fr., plus 58,000 fr. pour, les lots et 
achat de terrain pour construction à la rue 
du Commerce.

Il y aura donc 60 logements à la rue du 
Commerce et 50 logements au Grêt-Rossel.

La commission des maisons ouvrières res
te commission de surveillance pendant la 
construction.

Interpellations
Deux interpellations sont déposées sur le 

bureau:
1. Les soussignés dem andent à interpel

ler le Conseil communal sur les causes qui 
ont fait échouer les pourparlers engagés en
tre l’hoirie Sommer et le G. G., au  su jet 
de l’offre de vente de la propriété des Cré- 
têts appartenant à la dite Hoirie. Signé: 
A'rmand Sandoz-Jeanneret e t Paul G raber.

2. Le conseiller géniéral soussigné dem an
de à interpeller le C. G. au sujet de l ’ad- 
j.udication des travaux de serrurerie  du- 
nouveau bâtim ent de l’Ecole de Commerce 
et de l’exécution de ces travaux. Signé: D r 
Bolïe.

Ces deux interpellations, mises à' la suite 
de l’ordre du jour, n ’ont pu être  ‘discutées 
et seront développjées à la prochaine séance.

Séance levée à minuit.

Le syndicat obligatoire 
et la décision du Conseil d ’Etat
Avant de dire nous-mêmes ce que nous 

pensons de la décision du Conseil d ’E ta t 
par laquelle il refusa de sanctionner le rè 
glement des Services industriels, nous pen
sons utile de publier d ’abord ses considé
rants, dont voici la teneur.:

I
L ’article 362 dû Code des Obligations 

dispose, s’agissant du  contrat de travail, 
que «le droit public de la Confédération et 
des cantons demeure réservé, pour les em-: 
ployés et fonctionnaires publics.»

Or, les fonctionnaires, employés e t og-. 
vriers des Services industriels et commu
naux sont placés sur le même pied que les 
autres employés des autres services publics 
et soumis comme ceux-ci aux principes du 
droit public. Les autorités communales ne 
peuvent, par voie de règlem ent ou de quel
le autre m anière que ce soit, m odifier leur, 
situation, et les soum ettre aux principes 
du droit civil.

II
L ’article 4 de la Constitution fédérale 

est ainsi conçu:
«Tous les Suisses sont égaux devant la 

loi. Il n ’y a en Suisse, ni sujets, ni privilè
ges de lieu, de naissance, de personnes ou 
de famille.»

E t la Constitution neucHâteloise renfer
me dans son article 5 Une disposition iden
tique.

En imposant aux ouvriers des Services 
industriel^ l ’obligation de faire partie d ’un 
syndicat et en excluant par ce fait ceux) 
qui veulent être m em bres d ’un au tre  syn
dicat ou rester en dehors de toute associa-i 
tion, votre règlem ent viole les deux p rin 
cipes consacrés par la disposition constitu
tionnelle reproduite ci-dessus, car. il crée 
incontestablem ent un privilège au profit 
d ’une m inorité de personnes, et p artan t 
supprime l’égalité des citoyens devant la 
loi.

III
L ’article 56 de la Constitution fédérale 

reconnaît aux citoyens le droit de form er 
des associations, à condition qu’il' n ’y, a it1 
dans le but de ces associations, ou dans; les? 
moyens qu’elles emploient, rien d ’illicite ou 
de dangereux pour l’E tat. Or, ce droit, qui 
repose sur le principe de la liberté indivi
duelle, comporte incontestablem ent pour, 
chaque citoyen le droit de choisir l’associa
tion dont il veut faire partie ou de rester 
en dehors de toute association.

Ni l’E ta t, ni les communes ne peuvent 
dans aucun cas, et sous aucun prétexte, 
contraindre Un citoyen à faire partie d ’une 
association quelconque, ni obliger un. syn
dicat à entrer dans une association politi
que ou autre, telle que l'Union ouvrière de 
La Chaux-de-Fonds.

Nous ajoutons qu’en l’absence même de 
tout texte constitutionnel concernant la li
berté d ’association, la sanction de l’article 9 
en question m ettra it le Conseil d ’E ta t dans' 
l’obligation, en vertu du principe de l’éga
lité de traitem ent, d ’accorder son apnro- 
bation à un règlem ent communal qui ex-, 
cîuerait de tout emploi les ouvriers qui fe
raient partie d ’un syndicat de «jaunes».

Cet exemple suffit à dém ontrer à quelles 
conséquences inadm issibles conduirait l’a 
bandon du principe de la liberté.

Cette disposition de droit public neuchâ- 
telois est applicable à tous les emplois pu
blics indistinctem ent, dans l’E ta t e t dans, 
les communes, e t s ’étend aussi aux ouvriers! 
des Services industriels.

Or, l’application de l’article 9 de votre' 
règlem ent général pour les Services indus
triels em pêcherait l’accès de certains em
plois à la grande m ajorité des citoyens, en 
restreignant cet accès aux seuls membres' 
d ’un syndicat ou en subordonnant leur en
gagem ent à une condition contraire  H  la 
liberté individuelle, soit à l’entrée dans cë 
syndica t.

Ensuite de la décision du Conseil d 'E ta t. 
il ne reste plus à la Commune de La Chaux- 
de-Fonds qu’à introduire un recours de 
droit public au Tribunal fédéral.

L E S  D É P Ê C H E S
Nouvel accident au Lœtschberg'

B R IG U E , 24. — Un nouvel accident s’< 
produit hier après-midi sur la ligne du? 
Loetschberg. Un train a déraillé sur la; 
ligne d ’accès qui conduit au tunnel du côté 
sud, et ce n ’est que par un hasard vrain 
ment extaordinaire que le convoi n ’a pasj 
été précipité dans le vide. Voici dans quelles), 
conditions l’accident s ’est produit :

Le train devant .partir de Brigue pour 
Goppenstein à midi 41 minutes, quitta cette 
station avec un fort retard. Après avoir 
couvert environ cinq kilomètres, et un peu; 
avant d ’arriver à la station de Lalden, la) 
prem ière depuis Brigue, le train  dérailla1 
ensuite de chute de pierres sur la voie.! 
Trois vagons sortirent des rails; un vagon! 
de troisième classe, un de seconde et pre-: 
mière classe et un vagon-restaurant. La cir,-; 
culation des trains étant interrompue, uq! 
transbordem ent a été organisé. Tous leg 
trains de l’après-midi ont dû transborderi 
également, et l’on ne compte pas pouvoir; 
rétablir la circulation norm ale des tra in i 
avant ce soir.

Tempête en Espagne
BADAJOS, 24. — La tempête a abattü 

un grand nombre de poteaux télégraphiques.
Les cours d ’eau ont inondé les champs 

riverains.
Après Saverne

STRASBOU RG , .24. — La campagne pan- 
germ aniste inaugurée contre l ’Âlsace-Lor- 
raine après 1 affaire de Saverne commencé 
à porter ses premiers fruits, en enrayant la 
marche normale des affaires entre commer
çants alsaciens et les commeraçnts d ’outre 
R hin .

On signale des cas nombreux où des of
fres de service ont été purement et simple
m ent repoussées parce que venant d ’Alsa- 
ce-Lorraine.

Les victimes de l’aviation
LO N D R ES, 24. — Un biplan militaire 

piloté par un civil et portant un passager, 
est tombé hier matin près de Chichester.

Le passager a été tué et le pilote griève
m ent blessé. L ’appareil est en partie détruit.

Le scandale japonais !
TO K IO , 24. — Le ministre de la marine

a dissous la commission d ’enquête sur le 
scandale maritime et a chargé de l ’enquête 
les autorités judiciaires et navales.

Atrocités mexicaines
iVERA-CRUZ. 24. — Samedi, les rebelles 

ont fait sauter, sur la ligne interocéanique, 
un train militaire qui transportait des trou
pes d ’infanterie à Jalata.

T out le train a été détruit. Cinquante-cinq 
officiers et soldats et un lieutenant anglais 
ont été tués.

Les rébelles ont dirigé ensuite leur fu 
sillade sur un train de voyageurs qui suivait 
et qui a pu s ’échapper en reculant à toute 
vapeur.

Dernière heure
La grève des mineurs

PA RIS, 24. — Le comité régional des 
syndicats des m ineurs du N ord proteste 
avec énergie contre le vote du Sénat cop^ 
cernant les retraites ouvrières. Le m anifeste 
engage les m ineurs à faire une grève gé-: 
nérale immédiate.

Soldats empoisonnés
PA R IS, 24. — D ’après une dépêcKé 3e 

Berlin on signale 23 soldats du bataillon) 
de la garde à Berlin présentant des symp
tômes d ’empoisonnement pour, avoir; man> 
gé du poisson.

Echoiuement d’un cuirassé
TO U LO N , 24. — Les m anœuvres exer

cées dans lé but de deséchoiier lie «Wal- 
deck-Rousseau» dans le golfe Juan sont 
restées sans résultat. Le croiseur est com
plètement enfoncé. Les dégâts sont im por
tants.

Védrines blâmé
PA RIS, 24. — L ’amicale des aviateurs; 

vient de voter, un blâme, à Védrines. Celui- 
ci n ’a obtenu pour, la présidence que 3 
voix sur 49 votants. / '

Agitation chez les P. T. iT.
PA RIS, 24. — L ’agitation règne parm i 

le personnel des P. T. T. H ier soir, à' 
la sortie des bureaux plusieurs centaines] 
d ’employés firent une bruyante, m anifestas 
tion.

La p r é v i s i o n  d u  t e m p s
Ciel variable. Gelée nocturne. Neige dan! 

le Jura.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

HENRY & C,E
RONDE, 33-35

H T  Sur dem ande , envol 
_______________g ra tu it d ’éc h an tillons.

Enrouements, etc.
« L 'h iv e r  d e rn ie r ,  m a  fam ille  e t m oi av o n s c o n 

so m m é  v in g t b o îte s  de  P a s tille s  \Vybcr£-<»aba. J e  
le s  re c o m m a n d e  c h a u d e m e n t, c o n tre  la to u x , les 
m au x  de  cou , l 'e n ro u e m e n t, e tc .»  2078

F. à Frutigrn.

En vente parfont à  I ïrane la boîte.
D em an d er e x p re ss é m e n t les P a stilles  Cuba.
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Réparations

Le conflit est terminé !
LU
S
LU
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— Jean-Louis, une bonne nouvelle 1 Le 
conflit est terminé.

— Tant mieux, voilà assez longtemps que 
ça dure, au moins quatre semaines !

— Ohl pas tant que ça, voilà 3 jours que 
ma femme et moi nous nous faisons la tête 
à cause du parapluie que j'ai perdu.

— Espèce de pointu, je pensais que tu me 
parlerais de l’affaire de Granges... ou de 
l’Auréa...

— Mais non, écoute seulement. Aujour
d’hui, avec un gracieux sourire, elle m’ap
porte un très beau parapluie avec mon nom 
et mon adresse soigneusement gravés sur la 
canne. Là-dessus, mon vieux, la paix était 
faite.

— C’est très bien, mais tu ne me dis pas 
où l’on peut acheter ces parapluies portant 
le nom et l’adresse I

— C’est juste, c’est à l’Edelweiss, rue Léo- 
pold-Robert 8. 3685
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Recouvrages dans les 
24 h eur.

Société S u isse  d es Commerçants
(Section de La Cliaux-de-Fonds)

1er SEMESTRE 1914
Ouverture des cours: Lundi 2 Mars 1914

«français, a llem and, anglais, ita lien , espagnol, com ptab ilité , a r ith m étiq u e  com 
m erciale, d ro it com m ercial, trafic, géographie, sténographie, dacty lographie, 

sténo-dacty lographie, calligraphie)
Durée des cours i 34 heures (du 2 m ars au  30 ju in )

Prix des cours i Sociétaires fr. 4.— par cours
A pprentis » 5.— » . » ( f r .4 .— si l’appren ti

est in c rit à 3 cours)
Non-sociétaires » Î O .-  » »
Finance de garan tie  3 . —

Les inscriptions sont reçues au local de la société, ru e  Jaq u e t-
Droz 6, au  1er étage, du  V endredi 20 au  M ercredi 25 février, de 8 l/t  heu res à 
9*/a heures du  so ir. H-20851-C 3631

88K" Le paiement de la finance des cours se fait lors de 
l’inscription.

Cabinet Dentaire

W u r t h  & B l c a r d
CHAUX- DE-FONDS

Rue L éop.-R obert 64 (V is -à -v is  de la  Poste) 
Téléphone 15.93

M E U C H A T E L
1 1 , R u e  d e  r i l ô p i l a l ,  11

T éléphone 1.67

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

Plombages Ponts s-s Couronnes
Tous les travaux  so n t garan tis  su r  facture.

Travail soigné 2351 Prise trè s  modérés

Société de la Maison du Peuple, Le Locle
Jeudi 38 Février 1014, à 8 heu res du  soir

au Collège du Bas

ASS EMBLÉE POPULAIRE
Ordre du jour ■

Discussion des statuts.
ItST  Nous inv itons spéc ia lèm ent to u tes les sociétés à  se faire  rep résen ter 

à cette im p o rtan te  assem blée.
3679 Le Comité.

Pharmacie Coopérative
Huile de Foie de Morue Fraîche

Qualité supérieure  3567-2
Dépôt exclusif de la

Farine phosphatée Pestalozzi
aliment fortifiant très recommandé.

Envoi au  dehors, p a r  re to u r du  co urrie r, contre remboursement.

Demandez gratis
notre nouveau catalogue

Comparez nos prix ■

AU BON MOBILIER
68, rue Léopold RobertD i v a n s  depuis fr. 8 0

s.

PaulNYDEGGER, Cordonnier
VILLERET

sur
«ES

Réparations
en tous genres

■ ■ 3419

Travail consciencieux.
Prix modéré. Se recom m ande.

C’est le num éro  d ’une potion  p répa
rée p a r le Dr Bourquin, phar
macien, rue Léopold-R obert 39, à  
La Cliaux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la g rippe, l'en ro u em en t e t la 
toux  la p lus op in iâ tre .

P ris  à  la Pharm acie , fr. 1.00. 2476
E n rem boursem en t, franco fr.

Notre

Poli-cuivre
est sans pareil p o u r  le nettoyage des 
m étaux, b a tte rie  de cuisine, in s tru 
m en ts de m usique, etc. Paq u e ts à  30 
centim es p o u r un  litre .

D roguerie N euchâteloise K uhling & 
Cie, 4, ru e  du  Prem ier-M ars, 4.

HOBLOGERIE-BlJOUTcRIE-ORFÉVHEHIE
OBJETS P ART

G E O R G E S -JU L E S  SA N D O Z
« J ,  BUE LÉO PO LD  ROBERT,

 LA CHAPX-DE-FOH P S -------
Pièces «t Metaima Unioubs

CAFÉ-RESTflURANT NATIONAL
II , Rue de l’Industrie, 11 1717

Tous les Mercredis soir
T 5 3 S D F Q  *  l a  a>«dc d e  F lo -
I  r e n c e ,  à l 'em p o rter.

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise p o rter.
P e t i ts  S o u p e rs  s u r  co m m an d e.

Se recom m ande, C é s a r  3 1 azzon l.

A LÀ HAVANE
BD WIN MDLLSR 

" I O  R U E  N E U V E  " l O

Spécialités recom m andées : 
S T A R Ï ,  cigare léger, 2 5  c e n t .  
S E R Ë N A ,  ex tra  3 0  »
V E R A  G K U Z  (Mexic.), 3 0  »

(Le paquet de 10 pièces) 1716 
L e s  e s s a y e r ,  c 'e s t  le s  a d o p te r  t

Les m eilleures

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

MAGASIN DE LA RONDE
I,  Rue d e  la Ronde , I 

Ressemelages de l«  qualité.
2279 J. Andréola.

Spécialité de 3173

C H E M ISE S SUR MESURE
pour Messieurs

F.Mer-Ruedin
Rue Léopold-Robert 50

% 1

La C haux-de-Fonds

BONNETERIE :: GANTERIE

2 8 5 3 £ * B é f i $
Tem ple-A llem and 47 

Chaux-de-Fonds. T éléphone 14.88

E n trep rise  de tous travaux  concer
n an t la pe tite  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. 1966

Mise au Concours
La D irection soussignée m et au  concours les travaux  su ivan ts :
1°. Creusages et fondations pour la nouvelle halle aux 

fours à l’Usine à Gaz.
2». Terrassements et revernissage de la conduite for

cée des Molliats.
3° Creusage pour canalisation d’eau et de gaz.
Les cah iers des charges so n t déposés au bureau  de l'ingén ieu r des services 

des eaux e t du  gaz, rue  du  Collège 30, 1er étage.
Les offres, sous pli ferm é, p o rtan t une su scrip tio n  in d iq u an t l’ob jet de la 

soum ission d ev io n t ê tre  adressées à  la Direction des Services In
dustriels ju sq u 'a u  Jeudi S Mars 1914, à 6 heures du soir.

(L’o u vertu re  publique  des soum issions au ra  lieu le V endredi 6 Mars 1914, 
à  2 heures après-m idi dans la salle du  Conseil général (HOtel com m unal).

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1914. 3691
Direction des Services Industriels.

Mise aujxmcours
La place de 2* mécanicien-chauffeur est mise au concours. 
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat 

des Travaux publics (Marché 18, 1er étage). 3644
Entrée en fonctions : en mars 1914.
Les offres par écrit seront reçues jusqu’au 26 février, à 

6 heures du soir, à la Direction des Travaux publics.
_________________________ Travaux publics.

St-Imier
Tous les ouvriers et ouvrières de St-Imier, Sonvilier et 

Villeret appartenant aux syndicats suivants :
Ouvriers horlogers
Boîtiers, faiseurs de pendants, etc.
Faiseurs de cadrans

sont convoqués en Assemblée générale extraordinaire pour 
le MERCREDI 25 février, à 8 h. du soir, au CASINO.

Ordre du jour :

W T  les événements du Leberberg
Orateur : G. HEYMANN, secrétaire permanent.

ognac Golliez 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 tou tes les pharm acies. 
D épôt g én éra l : P H A R M A C I E  G O L L I E Z ,  Mo rat.

A R D S ;

Au Temple français
Jeudi 26 février 1914 

ù 8 h* du soir

CONCERT
î  EXTRAORDINAIRE

par

l’Orchestre LAMOUREUX
ü de PARIS

sous la  d irec tion  de 3632

M. CAMILLE CHEVILLARD
wsr 70 exécutants

PRIX DES PLACES :
Fr. 8 .— 7 .— 6 .— e t  5 .—

Machines à coudre
tous sy stèm es

V élo c ip èd es  
M otocyclettes  

2456 A u tom ob iles
Accessoires - Echanges

R éparations de to u s genres 
de m achines. :: :: T el. 8.57
Se re c . A lbert STAUFFER 

Place de la Gare

Maison à vendre
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. Albert Gujot, à 
Saint-Imier. 3317

MagasindeMeuhles
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

R uede Ia S e rre l4 , Rue des E ndro its  
Rue du  Pare  9-ter 1573

B s e e ® 9 9 9 9 8 ® e » 3 3 9 8 0 e 8 g

Ronde 29 S

b a i n s !
MORITZ

depuis 50  cent. 20933

M M M M 6 e N B 0 S e N 9 N I

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
solue. 3170

Le Berceau d’Or
se recom m ande p o u r tou tes les répa
rations des Poussettes dans ses 
a te lie rs : vernissage, soufflet, roues, 
re sso rts  ; to u s les accessoires à d ispo
sition . P rix  avantageux. 3645

G rands a sso rtim en ts des articles de 
lessive : Seilles, Crosses, P incettes, 
Cordes, P an iers à linge, etc. 3645

Se recom m ande, O.GROH
Rue de la Ronde -I 4

A la Botte cTOr
R E S S E M E L A G E

P o ur hommes 4 f r .  P our d îm es 3  fr .

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

Se recom m ande, Edmond Hafner. 3462

I nnomont Pour cas im Prévu, à  re- 
LUyciUGUl. m ettre  de suite  un  loge
m ent de 3 pièces avec balcon. — S a- 
d resse r ru e  du Nord 167, au  2rae étage 
à  gauche. 3692

A la m êm e adresse  à  vendre une 
poussette  solide. P rix  10 fr.

Remonteur de Finissages
sérieux et capable trouverait 
travail suivi et bien rétribué 
à la manufacture des montres 
Rythmos, Blum Frères S. A. 
rue du Parc 107._______ 3684

Acheveur-Décotteur, grande? expé
rience dans tous les genres en tre 
p ren d ra it du  trava il à dom icile, so it,

Eos. de cadrans, em b. achevages, 
onnes qualités. 3689
S’ad. au bureau  de LA SENTINELLE

D nnccoH o à vendre, genre charre tte , 
rUU ojCllC bien conservée. 3690 

S 'adresser rue  de la P rom enade 4, 
au  2me étage à gauche.

Le plus 
grand 

nouveaux cabi
nets ; sonneries cathédrale, dernière* 
nouveautés ; livrés huilés e t repassés 
avec garan tie  sérieuse. Prix sans con
currence. Facilités de paiem ents. — 
Dem andez le nouveau catalogue an 
Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au 1er étage. 951

Régulateurs.
choix de la contrée ; nouv

A iran rira  1 m achine à  écrire  Yost, 
iClIUlC en parfa it é ta t. F r. 350.— 

S 'adresser rue  du Doubs 155, au rez- 
de-chaussée, à  gauche. 3667

firrnrrionn 0 n  dem ande à acheter 
nbCVlUCvll. d ’occasion un accor
déon en bon é ta t, si possible trip le  
voix. Payem ent com ptan t. — S’aa r. 
à  M. H. H uguenin, Place du Stand 1*. 
________________________________ 3663

On demande à acheter1lancier de
25 à  40 1 fillière anglaise. —
S’adresser à  M. A. C hatelain, rue  du 
P u its  14. 3611

A la  m êm e adresse, à vendre 1 pe- 
t i t to u rd e  m écanicien, lon g u eu r34 cm . 
avec chario t, e t différents ou tils pour 
horloger.

Â UPndPP p a r com m ission, 10 dou- 
iCIlUI G zaines m ouvem ents 19 ” 

cj'Iindre, bonne qua lité , p rê ts à m et
tre  en boîtes. Prix  exceptionnel. — 
S’adresser à M. F ritz  Durig, T illeuls 7 
de m idi à 1 ,/4 h , et le so ir depuis 
6V8 h. On se ren d ra it à dom icile. 3683

Â n n n i j n n  une ch arre tte  à  2 places, 
H Clllil C très  peu usagée, ainsi 

q u ’une chaise d ’enfant en bon état. 
— S’ad r. rue  des Com bettes 2, au rez- 
de-chaussée, à gauche. 3681

A Vpnripo de su ite , à bas p rix : 1 lit 
H  HGUU1C cage, 1 avec som m ier m é
ta lliq u e , 1 glace, 1 tonneau  de 280 1. 
1 fauteuil en osier. — S’adresser ru# 
Num a-Droz 150, au 2me étage. 3680

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Février 1914

N a is s a n c e s .  — Paux, Eugène- 
Louis, fils de Georges-Henri, hô telier 
e t de Berthe-A ugustine née M ontan- 
don-B laiselion, Vaudois. — Schnee- 
berger, R ené-E douard, fils de Edou
ard , ste réo typeur, e t de Elisa née Ap- 
p iano , Bernois. — A eschlim ann, Ro- 
ger-M arcel, fils de Georges-Maxime, 
rem o n teu r, e t de Léa née Loze, Ber
nois. — Huguenin-Dezot, R ené-Edou
ard , fils de H enri-Eugène, horloger, 
e t de A drienne née V uilleum ier, Neu- 
châtelois.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e  — Girar- 
d in , Eugène-Alfred-Lucien, em ployl 
C .F .F ., et R am seyer, M arguerite, m é
nagère, tous deux Bernois. — VouU- 
log, Joseph , po rtie r, V alaisan, ej 
N eum aier, K atharina, fem m e de chan> 
bre , Badoise.

D écès . — 1679. E nfan t fém inin d é 
cédé peu après la naissances à  Jules* 
A rm and Jacot-G uillarm od, N euchi- 
telo is e t Bernois. — 1680. Jacot-Des- 
com bes née Jun o d , M arie-G eorgin^ 
épouse de F ritz , N euchâteloise, n â i 
le 23 Mai 1856. -  1681. H irschi n m  
Schilt, Anna-M aria, épouse de H enr^  
Bernoise, née le 19 aoû t 1860. — 1681 
Jacob, Roger, fils de Michel-Marius, 
e t de M arie-Joséphine Maspoli, F ran 
çais, né le 11 aoû t 1913.

Incinération  N° 300 
K ernen, Ju les-C hristian , époux d« 

Elise née Rupp, N euchâtelois e t Ber
nois, né le 28 décem bre 1868.

Inhumations
Du M ercredi 25 février 1914, à 1 h.

Mme H irsch i-S ch ilt, Anna-Marl*, 
53 an s 6 m ois, E n trepô ts 1, depuis 
l ’H ôpital.

A 2 '/« h . Incinération  du  corps de :
Mr K ernen, Ju les, 45 ans 2 m ois, 

ru e  de la Serre 55, sans su ite, dép art 
à 2 heures.

Etat-civil du Locle
Du 23 Février 1914

Naissance. — M arie-Sophie, fille 
de  Jo seph-P ierre  Fessclet, com m is, 
e t de Sophie née P erru ch i, Neuchâte
loise.

A lphonse- 
de 62 ans,

D»-c«>s. — Bourquin
E douard , graveur, âgé 
Neuchâtelois.

Promesse de mariage. — Bâiller, 
U lysse, su b s titu t aux poursu ites . 
Bernois e t R ossetti Jeanne-L aurence, 
Italienne.

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


