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Les considérants du Conseil d’Etat
Pour refuser de sanctionner le syndicat 

obligatoire prévu par le règlement des Ser
vices industriels, le Conseil d ’Etat a dû pré
senter des considérants. Il aurait été, je 
suppose, fort aise de n’avoir point besoin 
de les fournir. Cela l’aurait tiré d’un cruel 
embarras. •

Nos lecteurs les ont trouvés dans «La 
Sentinelle» de mardi. Examinons-les:

Le Conseil d ’Etat invoque l ’article 56 de 
la constitution fédérale qui garantit le 
droit d’association et il conclut:

«Ni l’Etat, ni les communes ne peu
vent dans aucun cas, et sous aucun prétexte, 
contraindre un citoyen à faire partie d’une 
association quelconque».

C’est parfaitement juste. Tout canton ou 
toute Commune qui Sécréterait que tels ou 
tels citoyens refusant d ’entrer dans une 
certaine association seraient poursuivables 
de ce fait, se mettraient en flagrante con
tradiction avec la constitution. Aussi n’est- 
ce pas de cela qu’il s’agit.

Il s'agit de savoir si l ’Etat, la Commune 
ou l’employeur peut comprendre dans les 
conditions d’engagement celle de faire partie 
d ’une association en rapport avec la fonction 
de 1 engagé.

L'Etat de Neuchâtel, par exemple, rend 
obligatoire pour le corps enseignant l ’entrée 
dans le Fonds scolaire. La Commune de 
La Chaux-de-Fonds comme beaucoup d’au
tres rend obligatoire l’entrée des tardes 
police des employés des Services indus
triels dans la Caisse d’assurance et les 
cas seraient extrêmement nombreux en Suis
se ou l'Etat, la Commune et les particu
liers n engagent qu ’à la condition de faire 
partie de quelque association favorable au 
fonctionnement de l’elntreprise intéressée.

Pourraient-ils de même, sans être en 
contradiction avec l’article 56 de la 
~ ° ”stlîutI°n» poser comme condition 'anon- 
attiliation a une association compromettant
1 entreprise ? Là encore les exemples ne 
manquent pas. On va même plus loin. Der
nièrement on annonçait qu’à Lausanne, la 
onection de police avait interdit à ses subor
donnes de se syndiquer. Sans être aussi 
draconien, M. le président du tribunal de 
district de La Chaux-de-Fonds, quand il 
était conseiller communal, refusait de re
connaître 1 association des gardes.

Ne peut:on concevoir une association qui, 
sans être illicite ou dangereuse pour l ’Etat 
serait contraire au bon fonctionnement des 
Services industriels, par exemple? Supposez 
une société entreprenant une active propa
gande contre la régie directe, contre les ate
liers communaux en faveur des entreprises 
particulières. Cette société chercherait à 
démontrer que le travail fourni par la Com
mune est cher et mauvais. Supposez que 
les propagandistes de cette campagne soient 
justement les chefs et les ouvriers des Servi
ces industriels. Leur zèle aurait toutes les 
chances de les porter à faciliter leur preu
ve pratiquement au détriment des Services.

• raudrait-il rester désarmé?
Qu’une Commune interdise à ses em

ployés de se syndiquer, ce n’est pas con
traire a la Constitution .Mais si elle ne dé- 
trontre pas qu’elle le fait parce que ion ser
vice est menacé elle donne une preuve d’ar- 

Ka*re sou^ve l’opinion.
Qu une commune pose comme condition 

aux ouvriers qu elle engage de se syndiquer 
te  î v faire-p,artle d> e société d’assurance 
si ppmp nhiî contraire a l’article 56. Mais 

cette obligation n a  aucun avantage nour
ireuvreV d ' » S é “ SSé’ el,e d°“ <=

Ce nirif sou,ève l'opinion.Oe qu il faudrait prouver — et c’est ce
que personne n’a même tenté de faire —

Wi?itéq pou? îcsn Sert 0bli?T ire n’a aucune favorise une J T 068 "?dustriels et qu’il
sans rapport ave?"les" Se?vicfs°Û m^
S :  etaU faisable dirions que la Commune a commis un abus. Q 

oi 1 article 56 réglait le ;i 
Pat été nécessaire de chercher à intr™V 
dans la lo, sur les fabr“ Cés "ne d"s„°1 ion 
prc\o\ant parmi les causes pour lesquellesfcwsssrun *■*£££
irhpr1.'suf/ isj k! serait-'l nécessaire de chér

ie  f u t Æ x r / a s i - " nouvel,e  dans 
uc laq lC o S . “r “ns.?'>"''?"t affirmé, c’est

briques introduisent dans leurs règlements 
de fabiique officiellement sanctionnés un ar
ticle interdisant à l ’ouvrier de se syndiquer.

Comme ce droit est infiniment favorable 
à l’ouvrier nous demandons qu’on le lui ga
rantisse en stipulant qu’on ne pourra le 
renvoyer sous le prétexte qu’il se syndique.

Supposons enfin que par une grève, les 
ouvriers imposent le syndicat obligatoire. 
Faudrait-il ou modifier la Constitution ou 
abandonner l’exploitation du gaz et de l’é 
lectricité ?,

Cette seule supposition très vraisemblable 
suffit à démontrer qu’il n’est pas question 
de l ’art. 56 de la Constitution fédérale, pas 
plus que dans le contrat collectif des boî
tiers ou des typographe^.

E.-B. G.

E chos de partout

nno io 7- a.v'JU3 souvent
îan .i  “.m ï r o i  p a s  ■ « > “ 'il n’v i i .  1 ouvrier par exemple.

Le bain élecrique contre 
le saturnism e.

L'es hygiénistes, ainsi qu’un grand nom
bre d ’ouvriers apprendront avec plaisir que 
la plus grave et la plus répandue des affec
tions professionnelles, le saturnisme ou em
poisonnement par le plomb et ses composés, 
peut être désormais sûrement et rapidement 
guérie.

C’est par hasard qu’un médecin de New-; 
castle a fait cette découverte importante.. 
Elle consiste à placer les malades atteints 
de saturnisme dans un bain salin soumis 
à un courant électrique. Il se produit à tra-;: 
vers l’organisme une véritable électrolyse 
du métal toxique, qui est complètement éli-»' 
mine. Deux bains suffisent pour qu'on ne 
puisse plus en déceler la moindre trace.

Le professeur Thomas Olivier, le réputé-- 
toxicologiste anglais, a vérifié la méthode 
et contrôlé les résultats obtenus, qu’il con
sidère comme absolument certains.

Il a pu faire absorber à des lapins ainsi 
soumis à l'électrolyse de telles quantités 
de composés plombiques sans le moindre 
inconvénient, qu’il en est résulté pour ces 
animaux une véritable immunisation.

La méthode a été appliquée aux ouvriers 
de deux grandes usines anglaises avec un 
plein succès.

On raccomode les cœurs.
Les cœurs, parfaitement, on les raccom

mode comme une simple chambre à air I 
L’opération est plus délicate et l’on ne 

peut, évidemment la pratiquer sur le talus 
des grandes routes. Mais à l’Institut Rock- 
feller dê  New-York, les docteurs Carrel et 
Tuffier l ’ont parfaitement réussie.

Il ne s ’agit pour l’instant que de cœurs 
de chiens et le raccommodage des blessures 
d amour au tendre cœur des hommes n’est 
pas encore entrepris.

Mais nos docteurs sont convaincus que 
bientôt, aiguille et scalpel en mains, ils 
pourront soulager et guérir nombre de car
diaques et particulièrement ceux qui souf
frent d insuffisance ou de rétrécissement 
aortique.

Cet espoir n’est pas cHimériqOig, à en ju
ger par les quatre expériences faites «in 
anima vili».  ̂ Ils ont ouvert le thorax à des 
chiens, atteint le cceur, ouvert l’aorte, cou
su sur l’incision faite une véritable «pièce» 
non de caoutchouc, mais de tissu vivant con
servé en glacière depuis des jours'.

Il y a là une série de merveilleux tours 
d adresse et de science ; il faut par exem
ple, pour éviter l ’entrée de l’air dans les ar
tères, arrêter les battements du cœur. Les 
docteurs Carrel et Tuffier ont pu produire 
cet arrêt pendant trois minutes, sans dan
ger pour le^ujet et c ’est pendant ces trois' 
minutes que l ’incision est faite sous la pièce 
déjà mise en place, e.t que celle-ci est cou
sue.

Le sang reprend alors son cours et gonfle 
le vaisseau ainsi «rapiécé»; le rétrécisse* 
ment aortique a disparu; la circulation de
vient normale èt le patient guérit.

Le cœur de l ’homme présente des zones 
dangereuses qu’on ne peut aborder sans 
piovoqucr la mort; mais il présente quel
ques zones où l ’intervention chirurgicale 
peut s effectuer sans danger; parmi celles.- 
la est précisément celle qui permet d ’attein
dre le siège de certaines infirmités cardia
ques dont s’accompagne ordinairement le 
rhumatisme articulaire et l’artério-sclérose 
C est pourquoi les docteurs Carrel et Tuf- 
tier — ce dernier l’a déclaré à l’A'cadémie 
de médecine — ont le ferme espoir de pou
voir bientôt réaliser sur l’homme la mer
veilleuse opération qu’ils ont réussie sur 
des chiens.

Les arts graphiques à 
l’Exposition nationale

Deux imprimeries modèles, avec les ins
tallations les plus modernes pour la com
position, l’impression et l’illustration des 
journaux, seront mises en exploitation à 
l ’Exposition nationale (pavillon des arts gra
phiques, Neufeld). La première compren
dra deux presses typographiques, avec mar- 
jgeurs automatiques, qui imprimeront la 
:Feuille officielle de l’Exposition, à paraî
tre tous les jours, y compris le dimanche. 

■ ainsi que les machines à composer (lino
types), à rogner, à plier, à brocher et la

l clicherie ; en un mot, tout l’outillage néces
saire à une imprimerie de moyenne gran
deur. L ’énergie motrice sera fournie par 
l’électricitié.

La seconde imprimerie comprendra, à cô
té d’une série de petites machines, une pres
se Rotative pour l’illustration (impression 
en taille douce) sur laquelle sera impri
mée le journal «Schweizerische Illustrierte 
Zeitung» d’après les procédés les plus mo
dernes. Elle servira aussi à l’impression 
d’une feuille hebdomadaire illustrée sur pa
pier journal. Sa valeur d’achat se monte à 
plus de cent mille francs et sa mise en 
marche est effectuée par un moteur éJectri- 
que de construction spéciale. C’est la pre
mière machine de ce genre qui fonction
nera en Suisse.

La division des arts graphiqües sera cer
tainement une ,des plus remarquables et 
des plus visitées de toute l’Exposition.

Mot de la fin.
Roulis! Tangage!
— Est-ce que tu veux qüje j’aille te cher

cher quelque chose?
— Dis-moi plutôt ce que je dois faire 

pour garder ce que j’ai.
—  ■ n » > w  ' — r-— -—-

La Guerre du chocolat
et les conditions de travail des ouvriers chocolatiers

Sous ce titre, le camarade René Robert, 
faisait remarquer dans «La Sentinelle» du 
14 février, que les ouvriers des fabriques 
non adhérentes au cartel du chocolat, n ’é
taient pas encore syndiqués.

Il rappelait la décision du congrès des 
coopératives à Hérisau disant: «Les coopé
ratives de consommation considèrent comme 
leur devoir de prêter attention aux condi
tions de travail des fabriques et entreprises 
commerciales dont elles livrent les produits 
et marchandises à la consommation».

Le point de vue auquel se plaçait René 
Robert est juste. Il est certain que l ’Union 
suisse et  ̂ les coopératives respecteront leur 
propre décision et que dans le cas particu
lier elles donneront leur appui aux ouvriers 
chocolatiers qui s ’efforcent de se syndiquer.

Dès qu’elle fut renseignée, soit dans le 
ccmrant de janvier, la Coopérative des Syn
dicats faisait remarquer à l’Union suisse des 
coopératives le manque d ’organisation chez 
les ouvriers des fabriques de chocolat hors 
cartel.

En outre, le 13 février, la «Coopérative 
des Syndicats» envoyait la lettre suivante au 
président du syndicat ouvrier de Villars:

L'a Chaux-de-Fonds, le 13 février 1914.
M. Louis Peyraud,

Fribourg.
Monsieur et camarade,

Nous avons appris avec plaisir, par le 
camarade Viret, que le personnel de la fa
brique de chocolat de Villars aurait une as
semblée samedi, pour cnercher à former un 
syndicat. Nous osons espérer que tous les 
travailleurs de cette branche comprendront 
l’importance qu’il y a pour eux à être grou
pés, pour obtenir des conditions de travail 
aussi avantageuses que possible. Car, s’il 
est excellent que les consommateurs se grou
pent dans les coopératives de consomma
tion, pour défendre leurs intérêts immédiats, 
tout en préparant pour l’avenir un système 
de répartition et de production plus juste 
et plus rationnel, il est non moins excellent 
que les producteurs prennent eux-mêmes en 
mains la défense de leurs intérêts, et for
ment de fortes 'organisations syndicales.

Le moment, pour vous, de jeter les bases 
d’un syndicat, nous paraît bien choisi, et 
nous sommes certainement les interprètes 
de notre coopérative, qui groupe plus de 
3500 membres, en vous souhaitant bon cou
rage, persévérance et bon .succès.

Nous vous prions d'agréer, camarade, nos 
fraternelles salutations.

Pour la Coopérative des Syndicats, La Chaux-dt-Fondt 
F . Barbier, F . Eym ann.

Le 18 février, le camarade H. Viret, se
crétaire de la Fédération des syndicats ou
vriers de l’alimentation, communiquait à la 
«Coopérative des Syndicats» les quelques 
lignes que voici:

« 140 ouvrières et ouvriers de la fabrique 
de chocolat Villars à Fribourg, sur 180 oc
cupés, sont entrés dans la Fédération sa
medi passé. Au nom du Comité central, je 
vous remercie de la part que vous avez prise 
à la constitution de cette nouvelle organisa
tion. La lecture de votre lettre d’encoura
gement a fait impression».

La classe ouvrière peut constater ici en
core le rôle bienfaisant de la Coopération 
qui, dans certaines circonstances, favorise 
le développement syndical et par suite les 
conditions de travail des ouvriers produc
teurs..
------------------  I ! ■  ♦  M m   —

Menues ripostes
Le syndica l ne doit p as tenir compte 

que de l'intérêt exc lu s if et im m id ta:  
ae l'ouvrier, car cet intérêt est so li
daire de celui de l'industrie en yéné- 

:* ral, pnisqu'en augm entan t les p r ix  d<
revient on rendra toujours p lu s diffi 
cile la lu tte  très âpre de nos fa b r i
cants contre la concurrence étrangeri 
et contre celle qu i nous est fa ite  p a t  
d'autres régions de notre pays.

Le Libéral M ontagnard.

I l es t vrai que s i  les ouvriers horlogers 
voulaient se nourrir 'de pain sec e t Hé bouil
lie  à l\a voirie, ise corde,nier de sabots e t d ’ha
bits de tr ièg e; se coucher au sortir de l ’u
sine et ne se  lever  que pour y  retourner, 
ils auraient si peu de besoins que la m oi
tié de leurs salaires actuels su ffiraient.

Alors, monsieur le  fabricant, vous pour
riez abaisser vos prix e t sans vous faire de  
bile, enfoncer tous vos concurrents.

Nous pourrions aussi essayer la récipro
que et d ire: mais m essieurs les patrons, 
renoncez aux bénéfices, renoncez à la  vie 
large, contentez-vous de pom m es-de-terreet 
de soupe aux choux, sinon, vous com prom et
tez l ’industrie et alourdissez sa rituation en 
face de la concurrence étrangère.

T.out cela n’a aucun sens, aucune valeur. 
Car com m ent expliquer que l ’ouvrier am é
ricain mieux payé vient faire concurrence 
à l ’ouvrier européen très sensiblem ent m oins 
bien rétribué. Com m ent expliquer que les 
usines australiennes et anglaises où l’on 
respecte les trois huit produisent davantage  
e t mieux que les usines concurrentes de  
notre continent où l’on travaille 10 heures.

Les patrons oublient une chose: l ’in térêt 
d’une industrie repose sur une classe tra
vailleuse, instruite, bien nourrie, non sur
menée, ayant en un m ot une vie convena
ble. Ce n’est pas en la restreignant qu’on 
am éliore notre situation . Ce point de vite 
étroit, conservateur et retardé es t celui des 
hésitants. S’il triom phait il nous com pro
m ettra it sans rem ède. H eureusem ent les  
syn dica ts ouvriers ne la isseront po in t les 
patrons dans la quiétude, ils les sauveront 
m algré eux en les obligeant à perfectionner, 
leur technique pour vaincre.
 — ♦ —   —

LA G R È V E  N O I R E
Le chômage s’accentue 

dans le Centre et le Sud-Ouest
Dans la région du Nord, le calme est ab

solu. Le travail est complet dans les mines 
de Meurchin, Carvin. Ferfay, Maries, Nœux, 
Bruay et Ostricourt.

A Aniche, l ’Escarpelle, Flines-les-Raches. 
Azincourt, Dourges, Drocourt, Liévin, Bé- 
thune, et Lens, on comptait cependant, en 
raison du mardi gras, plus de chômeurs 
que de grévistes.

Dans le Centre et le Sud-Ouest, la grève 
semble prendre de l’extension, mais le cal
me continue à régner.

A Saint-Etienne et dans tout le bassin 
houiller de la Loire, le chômage est généra'.

Il en est de même dans la vallée du Gier. 
Aux mines de Lorette, Grand-Croix et l ’Hor- 
me, il n ’y a eu aucune rentrée.

A Montceau-les-Mines, les descentes ont 
été encore moins nombreuses que lundi. D es 
trouoes arrivent par trains süéciaux. 2400 
hommes sont répartis dans des cantonne
ments s’étendant sur 12 kilomètres.

Les mineurs d ’Epinac-les-Mines (Saône- 
et-Loire) se sont joints aux grévistes.

La totalité des mineurs de la concession 
de Mont-Vicq ont cessé le travail.

Les mineurs de Bert et de Montcombroux 
(Allier) ont voté la grève et quitté la trime.

A Decazeville et Cransac, le chômage est 
général.
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Il en est de même dans les mines de Car- 
maux où. dans une réunTon tenue Trier, les 
dirigeants du syndicat rouge, au nombre de 
3000, ont de nouveau déclaré que le m ou
vement actuel était dirigé contre les pou
voirs publics, qui ont «saboté» la loi des 
retraites. •

La grève est complète à Albi et à  Cagnac, 
où l ’on croit que le mouvement n ’aura que 
quelques jours de durée.

Les mineurs du bassin d ’Aubin (Aveyron) 
chôment dans le calme.

La grève générale a été votée à  Champa- 
gnac-les-Mines (Cantal).

Le chômage et le calme sont absolus dans 
le bassin houiller d ’Alais.

Dans le bassin de la Mure (Isère), on 
compte 600 grévistes sur 1100 mineurs.

A Lam otte-dAveillans, une conférence a 
eu lieu en faveur de la grève générale.

A Marseille, le conseil d ’administration de 
l ’Union syndicale des marins du commerce 
a  adopté un ordre du jour invitant tous les 
marins à  s’opposer par tous les moyens au 
chargem ent du charbon étranger à destina
tion des ports français pendant la durée de 
la grève des mineurs. Il a été également dé
cidé d ’envoyer à bord des navires de com
merce du port des listes de souscription en 
faveur des mineurs en grève.

Ces décisions ont été adoptées comme sui
te à la nouvelle organisation interfédérale 
des moyens de transport.

Après entente entre le syndicat profes
sionnel des ardoisiers mineurs et le syndicat 
de la C. G. T. de Fumay (Ardennes) et à 
la suite d ’une réunion tenue hier, la grève 
des ouvriers ardoisiers a été décidée.

La grève doit durer jusqu’à l ’assimila
tion des ardoisiers aux mineurs.  —
ETRANGER

Une pièce politique interdite 
par Guillaume II

On devait représenter prochainement sur 
une scène de Berlin un dram e de l’auteur 
•Unruh intitulé «Louis-Ferdinand, prince de 
Prusse». L ’empereur, qui a le droit d ’inter
dire l ’apparition de princes de Hohenzollern 
sur la scène, a fait usage de ce droit et a 
interdit la pièce ne trouvant pas à son goût 
le rôle prêté au prince Louis-Eerdinand.

La pièce en question a pour sujet la dé
bâcle de la vieille Prusse à Iéna.
La succession de M. de Wedel 

est toujours ouverte
L'a «Nationalzeitung» écrit au sujet du suc

cesseur du comte de W edel en Alsace-Lor- 
raine:

«L a présence du comte de W edel et du 
préfet de la province du Rhin, M. de 
Rheinbaden, a fait supposer que ce dernier 
serait le nouveau statthalter de l ’Alsace- 
Lorraine. Mais, à la vérité les pourpar
lers avec M. de Rheinbaden n ’ont eu au 
cun résultat, celui-ci étant résolu à rester 
à son posté.

« I l  ne sera pas facile de \trouver un 
nOïnme politique pour le poste de sta tt
halter d ’Alsace-Lorraine, plusieurs person
nes en vue ayant déjà refusé».

La date de la dissolution 
du Parlement suédois

La dissolution du Riksdag aura lieu le 3 
m ars.

La campagne électorale bat déjà son plein. 
Les principaux leaders parlementaires pro- 

^noncen t journellement des discours électo- 
raux dans toute la Suède. Un député de 
^Stockholm, le professeur Kobb, déclare 
•que-'la'lutte se livrera surtout sur le conflit 
constitutionnel.

Lynchage
Une dépêche de Leland (Mississipi) ra 

conte la mort horrible d ’un nègre accusé 
d ’avoir tué le chérif adjoint. Il fut arrêté
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COUPABLE?
PAR

Ju l e s  d e  G A S T Y N E

( Suite)

Joël ne pouvait pas chasser de son 
esprit cette pensée qu ’il pénétrait dans l’hô
tel où il était né, où il avait été élévé, pour 
une terrible et monstrueuse besogne, et il 
n ’avait pas l’énergie de se dire q u ’il ne 
l’accomplirait pas et secouerait le joug qui 
pesait sur lui si lourdement.

Il se sentait acculé au crime, et au crime 
le plus monstrueux, par les plus inexorables 
nécessités, le besoin d ’échapper au châti
ment d ’une première faute et le désir de 
plaire à celle qui tenait son cœ ur tout pal
pitant entre ses petites mains douces comme 
des caresses, mais nerveuses en même temps 
et terribles comme des serres d ’oiseau de 
proie.

E t il était épouvanté du chemin qu’il 
avait fait depuis qu’il connaissait cette fem 
me ; mais il se disait et il avait la cons
cience q u ’il était trop tard m aintenant pour 
retourner en arrière ; il était pris par sa 
malsaine passion, fibre à tiBre, pour ainsi 
dire, et il n ’apercevait pas le moyen de s 'a r 
racher à l ’horrible domination.

Il se voyait contraint de m archer la tête

par la foule, attaché sur un bûcher arrosé 
d ’huile auquel on mit le feu. Les flammes 
brûlèrent les cordes et le nègre, les vête
ments en feu, essaya de prendre la fuite, 
mais ses bourreaux lui donnèrent la chasse, 
et, après l ’avoir tué, replacèrent le corps 
sur le bûcher.

Les Epirotes proclament 
leur indépendance

Toutes les nouvelles qui parviennent de 
l ’Epire confirment que la population, n ’a t
tendant plus rien des puissances, s ’est déci
dée à conquérir son autonomie, les armes à 
la main.

Plusieurs localités, dans les environs de 
Chimarra, auraient déjà proclamé leur in
dépendance.

Interviewé à  ce sujet, par l’«Echo d ’Athè
nes», M. Zographos, ancien gouverneur de 
l’Epire, a confirmé l ’exactitude de ces nou
velles.

V A R I É T É

L E S  M A S Q U E S
L ’origine des masques est lointaine. E lle 

rem onte aux temps de la tragédie grecque. 
Les acteurs em pruntaient, grâce à eux, les 
traits des personnages qu’ils avaient m is
sion de représenter. Les m asqués japonais, 
que tout le m onde a vus chez les brocan
teurs et les m archands orientalistes, don
nent une idée assez exacte de ce qu ’étaient 
les masques des tragédies : il suffit de Chan
ger par la  pensée le type de race, pour la 
physionomie, et d ’agrand ir la bouche, qui 
s’évasait alors en porte-voix.

Au V ile  siècle, saint Eloi, m inistre du 
roi D agobert, fit in terdire les masques de 
nature à dég rader la condition ou le carac
tère de ceux qui les portaient. Pareille dé
fense fut renouvelée au X le siècle, par Bur- 
chard, évêque de W orms, et à différentes 
reprises, par la  suite.

Néanmoins, le masque a résisté à toutes 
les prohibitions, à tous les interdits. C ’est 
qu’il est un excellent moyen de se m ontrer, 
sous prétexte de déguisem ent, tel que l’on 
est. Avez-vous déjà rem arqué qu ’il existe 
une corrélation entre le choix du masque 
et le naturel de l ’individu ? E t c ’est v rai
m ent par un paradoxe des plus drôles qu’on 
appelle travtesti le costume où on laisse Je 
mieux voir ses penchants, ses goûts, son ca
ractère.

La fatuité, la m édiocrité, la prétention, la 
bêtise, le cab'otinage sont révélés adm irable
m ent par le m asque et le déguisem ent, en 
période de carnaval. E t, pour dire le vrai, 
ce n ’est pas à cette époque qu ’on porte un 
m asque: c ’est durant tout le reste de l ’an-, 
née. D ’ha'bitude l’organism e social oblige 
tout le monde à dissimuler ses tares ou se'g 
insuffisances, — voire même ses qualités1, 
qu’il n ’est pas toujours prudent de trop é ta 
ler. Mais, sous le m asque de carton, on se 
délasse enfin, on donne libre cours à son 
naturel, on se répand en gestes spontanés 
et sincères, — on est soi-même!

Aussi ne faut-il pas trop m édire des m as
ques. A ujourd’hui, il y a une tendance à 
rem placer le bal m asqué par le bal travesti. 
C ’est un nouveau mensonge, ajouté à tous 
les mensonges de la vie sociale. Il n ’y a 
rien de plus conventionnel que les attitudes 
des fêtes travesties. C ’est la comédie de la 
comédie.

Puisse-t-on revenir au masque, qui libè
re du respect humain. Avec lui, si on est 
incapable de faire preuve d ’une grande no
blesse d ’âme, au moins se montre-t on sans' 
hypocrisie....

A ttir e  Ml TD M /A II (Bureau de placement ofiîciel 
UfNLt liü lnAVfllL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Ghaux-de-Fonds. 721

basse vers le tragique destin qu’il s ’était 
préparé, sans avoir le loisir même de penser 
aux terribles conséquences qu ’il pourrait 
avoir, vers l ’horreur de quel gouffre on le 
conduisait.

Il n y voulait pas même songer et cher
chait à en détourner sa pensée, car il n ’eût 
pu supporter la terreur dont la seule idée 
l ’étreignait.

Il s ’efforçait de garder devant ses yeux, 
pour se cacher à lui-même le précipice où il 
glissait, la vision des joies que la tentatrice 
avec ses yeux de flamme et ses lèvres de 
feu. lui avait fait entrevoir.

Mais, torturé au-delà de toute expression, 
blême comme s ’il attendait l’heure du der
nier supplice, il était tellement changé 
quand il parut devant son père, qui s ’était 
empressé en l ’entendant frapper et après 
avoir reconnu sa voix, de lui ouvrir sa 
porte, que le comte ne put s ’empêcher de lui 
demander avec une expression d ’inquiétude :

— Q u’est-ce que tu as Jooël. Es-tu souf
frant?

Le vicomte jeta sur son père des yeux em 
preints de la plus profonde angoisse et ré 
pondit:

— .Non, papa.
Puis il se laissa tomber sur un siège, en 

disant :
— Je suis un peu fatigué.
Il souffrait d ’être obligé de commencer à 

jouer la cnnédie qui lui avait été imposée.
Le comte dit:
— Je ne t ’attendais pas si tôt. La saison 

n ’est pas finie là-bas?
— Non, papa.
— Nous revientlrais-tu donc tout à fait? 

demanda le père avec une expression de

NOUVELLES SUISSES
Les comptes des postes. — Le résultat 

du dernier exercice de l ’administration des 
postes révèle, comme tous ceux des autres 
entreprises publiques, l’influence de la crise 
économique. Les recettes ont bien augm en
té de 2 millions, mais ce chiffre est inférieur 
aux prévisions de 2,7 millions. En outre, 
les dépenses se sont augmentées de 3,6 mil
lions, en sorte que l ’excédent de recettes 
ne monte plus qu’à un million, au lieu de 
2,5 millions en 1912. Au chapitre des re 
cettes, la vente des tim bres et formules n ’ac
cuse qu ’une augmentation de 1,8 millions, 
soit 2,5 millions de moins que ne le pré
voyait le budget. Les recettes pour le trans
port des voyageurs et pour le service du 
chèque postal sont même inférieures à cel
les de 1912; les premières accusent un dé
ficit de 270,000 fr., les secondes un déficit 
de 70,000 fr. Quant aux dépenses, celles 
qui sont affectées aux traitements accusent 
à  elles seules une augmentation de 2,3 mil
lions, soit une somme supérieure à  l ’aug
m entation des recettes. E t les autres ru 
briques accusent également, pour la plupart 
des augmentations de dépenses.

ARGOV'IE. — Une mère criminelle. — 
La femme qui, hier matin, a  ̂poignardé son 
fils à Baden est une nommée Augusta Ci- 
calati, de Trévise, âgée de 44 ans, dom i
ciliée à Zurich.

On raconte que Rusticante, mécanicien, 
était le fils naturel de A ugusta Cicalati et 
que cette dernière l ’avait, dans son jeune 
âge, abandonné. Sur la  demande de son fils, 
la femme Cicalati l’avait suivi en Tripoli- 
taine où il faisait partie du corps des avia
teurs et où il s’est comporté honorablement. 
Le motif du m eurtre est évidemment la ja 
lousie; en effet R usticante était fiancé à 
une ^rgovienne et se refusait d ’accorder 
des secours à sa mère.

Le poignard a traversé la joue et a pé
nétré directem ent dans le cerveau. La m eur
trière ne manifeste aucun regret de son 
acte, elle le considère plutôt comme tout- 
à fait logique.

G R ISO N S. — 'Accidents 'de ski. — A 
la Lenzerheide, un ancien officier nommé 
Spitzner, de F rancfort, qui a été au service 
de l’Autriche, a été Vvictime d ’un accident 
au cours d 'une excursion en ski. Il avait en
trepris avec une dam e une course au Piz 
Danis, lorsqu'une avalanche se détacha sous 
leurs pieds, ensevelissant Spitzner, qui a 
été tué.

Les skieurs qui connaissent ]a contrée 
évitent l’endroit où s’est produit l ’accident, 
endroit yéputé dangereux.

— 'Accident 'de laboratoire. — Dans un 
laboratoire de Davos, un homme âgé a  été 
tué par l’explosion d ’une bonbonne d ’oxy
gène.

— La chasse. — Suivant le Bulletin can
tonal de la chasse il a été tué dans le can
ton des Grisons, pendant la saison de chasse 
de 1913: 58 cerfs, 1650 chamois, 195 che
vreuils, 2200 m arm ottes, 2300 lièvres, 450 
i’snards, 46 m artres, 5 putois, 36 blaireaux, 
3 aigles, etc.

T E S S IN . — Deux hommes emportés par 
une avalanche. — M ercredi matin, vers 10 
heures, deux hommes ont é té  emportés par. 
une avalanche. L ’un d ’eux est grièvement 
blessé, l’autre s ’en 'tire avec des contusions.

ST-GALL\ — Skieur disparu. — Une nou
velle colonne de secours partie à la re 
cherche du skieur disparu au Pizol a re 
trouvé son alpenstok. La neige, durcie par 
le gel, a obligé d ’interrom pre les recher
ches. Une nouvelle colonne ‘de secours de 
douze hommes est partie pour tenter de dé
gager le cadavre de la victime.

— Retrouvée. — Mlle Beenke, qui avait 
disparu au cours d 'une excursion dans le

joie qui n 'échappa pas à Joël et m ordit au 
cœ ur le misérable.

Il fit un effort pour répondre:
— Peut-être!
Mais il était horriblem ent oppressé.
L e s . paroles ne sortaient de sa bouche 

qu ’avec une difficulté extrême.
Le comte se m éprit sur les causes de son 

émotion et dem anda:
— Ça ne va pas là-bas? Vous êtes brouil

lés?
Incapable de prononcer iln mot, Joël incli

na de la tête affirmativement.
E t son père s ’écria:
— C ’est le plus grand bonheur qui pût 

t ’arriver mon fils, et la plus grande joie 
que tu puisses me faire en m ’annonçant cet
te nouvelle!

Tu es revenu seul?
— Oui, papa.
— La baronne?
— La baronne est toujours à Trouville.
— Quelle y reste! fit M. de Plouazec, avec 

une expression de haine qui surprit son fils.
Il savait que le comte n ’aimait pas cette 

femme, surtout depuis qu ’il avait appris la 
liaison de Joël avec elle, mais il ne pensait 
pas pourtant que le  comte la détestait à ce 
point.

Il y eut un silence, puis le comte dit:
— Tu sais ce qui s’est passé ici?
— Je l ’ai appris par les journaux .Vous 

vous êtes réconciliés?
— J ’ai reconnu mes erreurs, imploré le 

pardon de la comtesse, et elle a eu la m a
gnanimité de me l ’accorder.

E t maintenant, j'espère qu’il ne s ’élèvera 
plus un nuage entre nous.

m assif du Saentis, a été retrouvée €ti vie. 
mais exténuée, dans un chalet.

Voici les déclarations qu’a faites à urt 
rédacteur de l ’agence télégraphique Mlltei 
Beenke. Cette dernière déclare qu’il est 
inexact que la colonne de secours l’ait re
trouvée dans un é ta t .d’exténuation dans 
une c*£>ane de l ’alpe Siegel. Il lui a é té  
impossible, pendant trois jours e t trois! 
nuits, de retrouver son chemin ; elle a pas
sé ce temps dans les cabanes e t chalets'., 
M ercredi matin, les conditions atm osphéri
ques étant meilleures, elle avait réussi à  re 
trouver son chemin sans aucune aide.

Mlle Beenke proteste contre l’allégatiort 
des journaux saint-gallois p ré ten d an t'q u ’aïf 
moment où elle avait entrepris son excur
sion, elle ne jouissait pas de la plénitude! 
de ses facultés m entales.

VAUD. — Arrestation. — On a surpris 
à Clarens ,en flagrant délit de cam briolage, 
et arrê té  un dangereux repris de justice: 
nommé Aubert, des Planches, né en 1889, 
condamné à réitérées fois pour vol à L au
sanne et ailleurs e t qui, il y a  un an;, 
s’était enfui en France.

— Transformations de la g a r e d ’Y verdon*
— La discussion qui s ’est produite au Con
seil communal d ’Yverdon au sujet de la' 
construction d ’une passerelle sur la Thièle. 
a révélé certains projets intéressants de^ 
C. F. F. La gare d ’Yverdon est insuffi
sante pour les besoins du trafic, et le? 
services techniques ont étudié une transi 
formation des voies de garage ec d ’accès.

Le pont de la Thièle serait désaffecté et 
un a ta tre  Dont, plus vaste, serait construit' 
en aval. L ’emplacement exact choisi n ’est 
pas connu ,les C. F :  F. voulant garder, 
secrets leurs projets en vue des expropria-i 
tions.

La construction de ce nouveau pont serait 
égalem ent en relation avec la navigation! 
fluviale. Le port d ’Yverdon sera, en effet, 
pourvu de voies de garages pour faciliter, 
le transbordem ent.

— Un conflit à la Croix-Rouge. — Après 
des dém arches qui ont duré plusieurs an 
nées, M. le D r Charles Krafft, directeur, 
de la Source, institut de gardes-malades, à' 
Lausanne, fondé en 1859, a enfin obtenu' 
que les «sourcières» — ainsi appelle-t-onl 
familièrement, à Lausanne, les élèves e t leS 
gardes formées dans l ’établissem ent — bé
néficient sur les Chemins de fer fédéraux, 
au même titre  que les sœurs catholiques e t 
les diaconesses protestantes, du transport 
à  demi tarif et soient autorisées à porter, 
le brassard blanc à la croix rouge de la] 
convention de Genève. _ •

A la dernière fête du Bois des écoles 
prim aires de Lausanne, un rapport de poli
ce fut dressé, à ce propos .contre les infir
mières qui portaient ce brassard, et, à Ber
ne, des infirm ières de la Source, occupées] 
à la clinique du D r Kocher, furent frap
pées d ’une amende pour avoir brodé suri 
leurs tab liers . blancs, avec du fil de Limo-? 
ges, une croix rouge. Désormais, de tel3 
conflits ne se produiront plus; la Source 
a obtenu l’autorisation de porter la .croix 
rouge.

G EN EV E. — La grève 'des ébénistes. —• 
Le m eeting convoqué m ercredi soir à lai 
Maison communale de Plainpalais, avait ât-' 
tiré près de 1500 ouvriers .et ouvrières. U n 
des orateurs annoncés, le conseiller nation 
nal Jean Sigg, pris d ’un enrouem ent subit,
ç ’p s f  f a î f  p Y r n q p r

A défaut de Jean Sigg, l’assemblée' a' en> 
tendu M. Galseran, président de l’Union: 
ouvrière, M. Fourcade, ébéniste e t Luigï 
Bertoni, anarchiste. _

La grève continuera ainsi que la  chassé 
aux «jaunes» par tous les moyens. Des a§’-* 
semblées de quartier seront sous peu orga^ 
nisées. #

Les postes de gendarm erie voisins avaient 
été renforcés et des escouades d ’agents de; 
sûreté et de gardes-ruraux veillaient aux;

Mme de Plouazec est la plus vertueuse et 
la plus noble des femmes.

— Je suis heureux pour vous, mon père, 
de ce dénouement.

Le comte regarda son fils.
— Resterait-il en ton cœur un doute? de

manda-t-il.
— Je l ‘aurais que je m ’inclinerais, dit të 

vicomte avec un air ambigu..
— E t je ne veux pas ,s ’écria le comte de 

Plouazec, que tu l’aies, ce doute... qu’il t ’en 
reste l ’ombre!

J ’ai acquis, par des preuves irréfutables; 
la conviction que la comtesse était innocente 
de la faute dont je l’accusais, dont tu l’avais 
accusée toi-même, qu ’elle n ’avait pas cessâ 
une minute d ’être digne de mon estime.

Que j avais été affolé par une ialousiël 
sans cause.

En attendant parler ainsi son père, le vi
comte avait eu sur les lèvres un sourire qui' 
augm enta encore l ’agitation de celui-ci.

— T u ne me cois pas? fit-il.
T u  penses sans doute que je m ’abuse?
— Moi, papa?..
— Je te vois sourire.
— Je ne souris pas, je suis heureux.
— Non, je le devine, tu n ’es pas convaincu
— Ii reste en ton esprit une arrière-pen

sée...
— Je vous assure...
— Eh bien! pour la chasser, pour que tUi 

aies pour la comtesse tout le respect dont 
elle est digne, je te confierai le secret qui 
m ’a été révélé.

Te te dirai quel est ce jeune homme quâ 
toi comme moi nous lui avions donné trop 
légèrement comme amant.

(A m m )*
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alentours, mais ils n ’ont pas. eu à interve
nir . __________

Ouatre enfants brûlés vifs
D ans le village de Em etsw il, près de Kalt- 

b runn  (Saint-G all), une maison d ’habitation 
avec grange, appartenant à M. beverin 
Schm itter, a été détruite par un incendie. 
Q uatre écoliers sont restés dans les tlam -

m Voici les détails q u ’on donne sur ce te r 
rible accident: .

Mercredi matin le feu éclatait dans une 
double maison d ’habitation appartenant à  
MM. W eber et L ieberherr. Le feu s ’étendit 
rapidem ent et ne fut découvert que très 
tard. U ne des deux m aisons était inhabi
tée, l’au tre était habitée par la famille du 
ferm ier Séverin Schm itter, composée du pè
re, de la m ère et de dix enfants. Le père, la 
m ère et six enfants^ réussirent à  g ran d 'p e i
ne à se sauver, maïs quatre garçons de 5 
à  14 ans, restèrent dans les flam m es. Le m o
bilier des deux m aisons a  été com plète
ment détruit. P ar contre, le bétail qui se 
trouvait dans l ’écurie, sous la  grange a t ta 
quée en dernier par le feu, a pu être sau 
vé. Les secours ont été entravés par le m an 
que d ’eau. L ’incendie est dû à  une défec
tuosité d ’une cheminée.
 --------------

A Waldenbourg et à Granges
Témérité patronale

II n’y au ra  jam ais de grève ici ou si elle 
éclate, au bout de peu de jours les g rév is
tes dem anderont grâce. C’est ce que disait 
le direc teu r de la fabrique de W aldenbourg 
un ou deux mois avant la grève et celle-ci a 
duré trois mois environ.

Nous voulons être m aîtres chez nous, ont 
dit les patrons de W aïdenbourg , e t n ’ad 
m ettrons pas que qui que ce soit vienne 
discuter notre autorité.

Toute la nouvelle génération  patronale  
réactionnaire — car il en est qui sont p ro 
gressistes — est dans ce tte  orgueilleuse p ré 
tention.

C’est le m êm e cri qu ’ont jeté les patrons 
de G ranges: C’est nous qui payons, nous 
seuls voulons com m ander; nous n ’acceptons 
aucune intervention. Nous voulons être  m aî
tres chez nous.

E t c ’est cette outrecu idante prétention  
qui a déclanché deux graves m ouvem ents.

Une première abdication
M ardi, à Bienne e t sur la dem ande du 

président des fabrican ts d ’horlogerie , eut 
lieu une entrevue.

M. Favre, président de l ’association p a tro 
nale é ta it assisté de l ’avocat M auler, MM. 
Thom m en et Jenny de W aldenbourg  étaien t 
là. Du côté ouvrier R yser, G. H eym ann et 
A. G raber, ainsi que deux délégués ouvriers 
g révistes, S traum ann et M érian.

U n accord est in tervenu et qui donne p lei
ne satisfaction aux ouvriers. La convention 
qu’avaient voulu b riser les patrons sera de 
nouveau respectée. S traum ann, le m em bre 
du com ité syndical congédié est ré in tégré.
Il n ’y au ra  aucune représailles. Les krou- 
m irs engagés_ seront congédiés sauf deux et 
pour des raisons qu ’ont adm ises les ou 
vriers.

Ainsi ce riche p a tron  qui avait émis la 
prétention de ne to lérer q u ’un syndicat lo
cal et encore à la condition que les cand i
dats  au com ité lui fussent préalablem ent 
présentés, est forcé de s ’incliner, ap rès avoir 
reconnu tous les to rts  causés p a r la grève 
à sa fabrication. Ce ne sont pas les ouvriers 
qui l ’ont voulu.

Calmes et décidés
AG ranges et Bettlach, cette nouvelle a. 

causé une grande joie parm i les grév is
tes. Ceux-ci continuent à observer une d is
cipline adm irable.

C ’est ainsi que les visiteurs ont écrit une 
lettre dans laquelle ils annoncent que par 
esprit de solidarité ils 11e reprendront l ’o u 
vrage qu ’une fois le conflit réglé.

La Commune a organisé des soupes pour 
les enfants. Environ 300 de ceux-ci en ont 
profité hier pour la première fois. Q uatre 
lock-outées s aident au service.

Les nouveaux syndiqués se m ontrent p a r
ticulièrement pleins de zèle et tém oignent 
d ’un sérieux attachem ent à l’organisation 
qui leur apparaît comme la seule force ca 
pable de les protéger.

Les patrons ne sem blent pas tous aussi 
calmes. L ’autre jour le fabricant B. porta 
la main sur un cam arade du poste de grève. 
Le giflé se retourna et adm inistra à son 
agresseur une raclée magistrale.

M ercredi à Zum Bad, les grévistes ont 
entendu des discours d ’encouragem ent de 
v 11 Vra l)er (tr^du it par le cam arade 
Zwallen), de A. G raber et Staempfli. C ’est 
une excellente époque de semailles.

Ça ne prend pas!
A B ettlach on ayait cru employer les 

grands m oyens en com ptant sur l’appui de 
M onsieur le curé. On avait un synd icat 
chretien (catholique), des Russes, des I ta 
liens, des Fribourgeois. On espérait créer 
la confusion ét im planter la jaunisse.

Le lock-out est venu déranger cet échi
quier si dévotem ent disposé. Tous ont ra l
lié 1 organisation syndicale affiliée à la
F. O. I. H.

Celle-ci à laquelle viennent se joindre éga
lement les graveurs com pte m aintenant plus 
de 17.000 mem bres. C ’est la plus forte o rg a
nisation suisse. 1 

Mais revenons à la stratégie de Bettlach. 
Les croyances, les langues, ni les races

n ’on t pu diviser les ouvriers en  Iface de 
l ’arrogance patronale.

Seul le M aria-H eim , sorte d ’institution 
catholique dem eure fidèle à  la jaunisse.

E n  désespoir de cause, les patrons ont fa it 
m ettre  des annonces dans un journal fr i
bourgeois pour dem ander des ouvrières et 
des ouvriers qui, sans apprentissage, rece
vront des salaires épatants!

La solidarité ouvrière va être  m ise à une 
sérieuse épreuve dans tous le Ju ra  pour fa i
re triom pher les lock-outés du  L eberberg . 
E lle  ne fera  pas défaut, nous le savons.

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Une fillette brûlée vive. — M ercredi après 
m idi, à  3 heures et dem ie à  peu près, un 
affreux accident a mis en émoi le quartier 
de Saint-N icolas, à N euchâtel.

U ne m ère de fam ille, h ab itan t le num éro
12 de la rue St-N icolas, était sortie pour 
quelques instants, laissant seuls ses deux 
enfants, dont l ’aîné, un garçon de 5 ans 
et dem i, et le cadet, une fillette, n ’a que 
4 ans. La fillette dorm ait profondém ent dans 
son petit lit; quant au garçonnet, il jouait 
très sagem ent dans un coin. Peu de tem ps 
après le départ de la m ère de famille, le 
père ren tran t trouva le logem ent plein de 
fumée. Il se précipita dans la cham bre des 
enfants, d ’où parta ien t des cris aigus. Le 
lit de  la fillette était en flam m es, et la p au 
vrette grièvem ent brûlée. Son frère avait 
pris, paraît-il, un tison dans le poêle et 
avait com m uniqué le feu aux draps.

Le père après avoir m is ses deux enfants 
hors d ’attein te réussit à éteindre le co m 
m encem ent d ’incendie.

L a fillette est m orte ce m atin, au milieu 
d ’atroces souffrances.

La douleur des m alheureux parents fait 
peine à voir.

Les écoles et le 1er mars. — La fête du 
1er m ars tom bant cette année sur un d im an
che. l ’au torité  scolaire a décidé de donner 
congé aux écoles de N euchâtel-Serrières 
pour la journée de lundi prochain.

Aviation. — L ’aviateur B urri, qui fait la 
joie des Biennois en ce m om ent, se p ro 
pose de se rendre à  N euchâtel, sam edi 
après midi sur son appareil et d ’y faire des 
vols les jours suivants.

Société fraternelle de prévoyance. — L ’a s 
sem blée générale de cette société a eu lieu 
h ier soir. N ous extrayons du rapport sur 
l’exercice 1913 le s  renseignem ents suivants:

D ans la section des hom m es, il y a eu, 
l ’année dernière, 223 sociétaires m alades, 
auxquels il a  été payé la som m e de 14.591 
fr. pour 6283 journées. Le m ontant des re 
cettes étan t de 14,564 fr. et celui des d é
penses de 15,249 fr. 20, il y a eu un excé
dent de dépenses de 685 fr. 20.

D ans la section des femm es, le nom bre 
de m alades a été de 35, pendant 2163 jo u r
nées _ et pour trois accouchem ents, qui ont 
coûté à  la caisse la somme de 3,124 fr. 50. 
Les recettes se sont élevées à  2072 fr. 50 
et les dépenses à 3178 fr. 90. D écouvert: 
1106 fr. 40.

Ces chiffres se passent de com m entaires 
et dém ontrent les bienfaits que procurent 
dans les familles éprouvées par la m aladie 
de leur chef une telle association.

Au 31 décem bre 1913, le nom bre des so
ciétaires hommes! fé.rai't de 597 et celui des 
femm es de 138.

I.'assem blée, après approbation des com 
tes et d e là  gestion, a nom m é le com ité, dont 
le nom bre a été porté  à  21 m em bres (17 
hom m es, 4 femm es), dans le but d ’exercer 
un contrôle plus efficace sur les nom breux 
cas de m aladie qui se produisent dans la 
section de N euchâtel.

Nécrologie. — On en terrera dem ain notre 
vieux cam arade H enri M eyer, qui fut du 
Grutli pendant plus de cinquante ans. C ’est 
une figure aim ée et vénérée qui s ’en va. 
M algré ses 78 ans, il était toujours à la 
brèche, en exemple aux jeunes. O uvrier 
ébéniste, il avait acquis une belle culture 
par son travail personnel et m ettait tout 
son savoir au profit de la cause. Il était très 
écouté aux assem blées du G rutli où il ap 
portait avec beaucoup de tact le tribu t d ’une 
longue expérience du m ouvem ent ouvrier. 
N ous présentons à  ses enfants notre p ro 
fo n d e  sym pathie.

LE LOCLE
Lundi, jour de congé. — La fête du P re 

m ier M ars tom bant sur un dim anche, le 
B ureau de la Com mission scolaire a d é 
cidé de donner congé à toutes les classes 
le lendem ain, soit lundi 2 m ars.

LA CHAUM E-FONDS
Société d’édition. — Prochaine séance, 

vendredi 27 février, à 8 heures et demie 
(comité 8 heures), au cercle ouvrier.

Un scandale. — U n fait scandaleux, qui 
a rempli d ’indignation tous ceux qui en ont 
été les tém oins, s ’est passé m ardi m atin à 
la rue du Grenier. U n pauvre hom m e et 
sa fille, qui dém énageaient quelques m isé
rables m eubles, ont été sur l ’ordre de leur 
proprié ta ire, arrêtés sur la rue, par la po
lice. Le vautour réclam ait 25 francs pour 
le dern ier term e, non encore écoulé du reste. 
Il faut dire que si ce pauvre hom m e s ’en 
allait plus vite, c ’est q u ’il doit en trer à l’h ô 
pital pour y subir une dangereuse opération. 
E t, pendant son séjour à l’hôpital, des p e r
sonnes bienveillantes lui avaient offert de

p ren d re  soin de son modestie m obilier et 
avaient mis à  cet effet une cham bre-haute 
à  sa disposition. Au m om ent donc où il s ’y, 
rendait, il fu t a rrê té  par la volonté du r a 
pace crochu, auquel il devait cinq m audits 
écus.

Le m alheureux, incapable de gagner sa 
vie depuis longtem ps n’avait naturellem ent 
q u ’une bourse plate et ne pouvait les payer. 
U ne discussion s ’éleva et ces pauvres gens 
restèren t plus de deux heures dans la rue, 
im mobilisés.

Les spectateurs de cette lam entable scè
ne, ém ues de pitié réuniren t alors la som 
m e suffisante pour payer le vautour.

Que se serait-il passé si des personnes 
charitab les n ’avaien t porté  secours à ce 
pauvre hom m e? On ne l ’im agine pas sans 
effroi.

Lundi 2 mars jours férié. — N ous avons 
d it que les écoles seraient ferm ées lundi. 
Le Conseil com m unal a égalem ent décidé 
que tous les bureaux des adm inistrations 
de la ville chôm eront ce jour-là. T outes 
les banques seront aussi ferm ées.

Musée d’horlogerie. — N ous avons le p lai
sir de faire savoir au public curieux de con
naître  les nouveaux achats de notre M usée, 
que le petit oiseau chanteur» de Jaquet- 
Droz et Leschot est m ain tenan t entièrem ent 
réparé. Ceci g râce aux bons soins qui lui 
ont été donnés par le M aître Pendulier, 
M onsieur P errin -Jeanneret. Ce petit chef- 
d ’œ uvre sera visible le d im anche 1er m ars 
de 11 heures du m atin à  midi, au  M usée 
d ’horlogerie (bâtim ent de l ’Ecole d ’h o rlo 
gerie). M. P errin  s ’en est tiré à son h on
neur, car le rhabillage com pliqué que dut 
subir no tre  nouveau pensionnaire fut des 
plus laborieux. La rem ise en bon état du 
m écanism e et le fonctionnem ent des leviers 
et des ressorts s ’en trecro isan t fut un travail 
long et délicat, puis il fallut rem ettre ch a 
que chose à sa place... opération ardue et 
m inutieuse qui réclam a toute la patience 
et l'hab ile té  du rhabilleur. A ctuellem ent n o 
tre  oiseau se porte très bien, bouge les ailes, 
le bec et la queue et siffle ses airs chinois 
le plus gaiem ent du m onde. P our ceux de 
nos lecteurs qui n ’auraien t pas connaissan
ce de notre dern ier artic le sur cet oiseau 
m erveilleux, nous résum erons brièvem ent 
son h isto ire: Il fut exécuté à Londres pro^ 
bablem ent, par Jaquet-D roz et son ami 
Leschot, puis vendu à l ’em pereur de Chine 
au com m encem ent du 19e siècle. Lors du 
pillage du palais d ’été de Pékin en 1860, 
il fut volé, passa de m ain en m ain jusqu’au 
m om ent où il devint la proprié té du g o u 
vernem ent japonais. Ce dern ier en fit cadeau 
à un instructeur allem and, lequel, par l ’en 
trem ise d un ami, l ’offrit à différents m u 
sées. P our finir, g râce au  tact 2t à l ’am ab i
lité de M. P erregaux, adm in istrateur du 
T echnicum  du Locle, l ’oiseau nous fut a d 
jugé à un prix élevé sans doute, •nais n o r
mal pour un objet excessivem ent ra re  et en 
parfait état actuellem ent.

Football. — Si le tem ps le perm et, les 
rencontres de foot-ball recom m enceront d i
m anche prochain en notre  ville. Les m atchs 
suivants se joueront au P arc  des Sports: 
à 1 heure, C haux-de-Fonds I l l b  contre E to i
le IV ; à  2 heures et dem ie précises, Blue- 
Stars, de Zurich contre C haux-de-Fonds I 
et, à 4 heures, C haux-de-Fonds II  contre 
Le Locle I. Comme début, la journée sera 
bien remplie.

Théâtre. — La saison théâtra le  touche à 
sa fin. M ardi prochain, ia troupe lyrique de 
B esançon nous viendra faire ses adieux.

Les am ateurs ont pu  apprécier le talent des 
artistes qui la com posent. On en tendra m ar
di une nouveauté, «Thérèse», de M assenet. 
pour laquelle Mme D anthesse v iendra tout 
spécialem ent de Paris, et «Les noces de 
Jeannette», que chan tera Mlle Louisette 
Dubois.

La location s ’ouvrira sam edi, le m atin  pour 
les «Amis du  théâtre», l ’après-m idi pour le 
public.

Cours commerciaux. — Les inscriptions 
pour les cours de la Société Suisse des C om 
m erçants sont encore reçues ju squ 'à  sam edi 
28 février de 8 heures et quart à 9 heures 
et dem ie du soir au local de la Société, rue 
Jaquet-D roz, 6.

La crémation. — N ous rappelons aux 
m em bres de la Société neuchâteloise de c ré 
m ation l'assem blée générale sta tu ta ire , qui 
sera tenue, dem ain soir vendredi, à 8 heures 
et dem ie, à l'hô tel de ville.

A l’o rd re du jour figurent entre autres 
une causerie de M. E d. T isso t, président 
du tribunal, sur la crém ation.

Cercle O uvrier. — Ce soir, jeudi, à 8
heures et dem ie, Com ité des boîtiers. — 
C horale «L’Avenir».

L E S  D E P E C H E S
En ballade

B E R L IN , 26. — Le prince "de W ied est 
p a rti h ier so ir à 11 heures pour S a in t-P é
tersbourg .

Inondation
P R E S B O U R G , 26. — P a r suite du d é 

gel, la M anche a d éb o rd é ; 96 m aisons sont 
inondées, 13 je  sont effondrées et 41 sont 
plus ou m oins gravem ent endom m agées.

170 personnes sont sans abri, m ais on ne 
signale aucun  m ort.

Les dégâ ts  s ’élèvent à 160,000 couron
nes.

Le cas des déportés de l’Afrique du Sud
L O N D R E S , 2 6 .— Le «M anchester G uar

dian» croit savoir que les neuf déportés de

l ’A frique du Sud se sont concertés p o u t 
in ten ter une action judiciaire contre le ca 
p itaine du paquebot qui les a am enés en! 
A ngleterre. Ils s ’appuieraien t sur le p récé
dent qui résulte du  cas d ’un  capitaine pour
suivi il y a cinquante ans, pour avoir em 
barqué contre  leur gré, des citoyens ch i
liens et condam né de ce fait, bien q u ’il a it 
été en m esure d ’exciper de l ’o rd re reçu 
de son gouvernem ent.

Grève générale
V A L E N C E , 26. — La g rève générale  a' 

été déc larée h ier m atin ; tous les m agasins, 
étab lissem ents, m archés sont ferm és. Des] 
groupes ont parco u ru  la  ville en ch an tan t 
et en c r ia n t: «A bas la m unicipalité».

La police et la gendarm erie  ont ch arg é  
fréquem m ent; il y a eu  quelques blessés; 
et plusieurs a rresta tio n s  opérées.

L’assassinat de M. Benton
W A S H IN G T O N , 26. — Les fonctionnai

res du d épartem en t de l ’E ta t  ne voient 
rien, dans les lois, qui leu r in te rd ira it d ’en> 
voyer une patrou ille  de cavalerie au  Mexi-: 
que pour y ichercher le corps de M. B enton. 
puisque com m e l’a déc laré  M. W ilson, il n ’y  
a aucun gouvernem ent au M exique.

D e telles m esures on t eu d ’a illeu rs ufl 
p récéd en t: la m arche des troupes in te rn a
tionales su r Pékin.

Dans les républiques sud-américaines
R IO -D E -JA N E IR O , 26. — Les troub le! 

continuent d an s l’in té rieu r de l ’E ta t  d eC ea - 
ra . S u ivant les journaux , un com bat a  eu 
lieu dans la ville de M iguel-C aknon. L e! 
troupes régu liè res ont eu 15 tu és; les re 
belles ont eu une centa ine de m orts.

Frasques de cheval
W IN T E R T H O U R , 26 M. R im ele, p ro 

prié ta ire  du re s tau ran t du m oulin à  O ber- 
W in terthour, fa isa it une excursion en  voitu
re avec un ami, lorsque le cheval s ’em p o rta ; 
le véhicule se renversa et M. R im ele fu t 
p ro jeté  su r la chaussée. D ans sa chute, le! 
m alheureux se frac tu ra  le c rân e ; il a éttë 
tran sp o rté  m ortellem ent b lessé à  l ’hôpitalL

Dernière heure
88§r Le lock-out de Granges
Soupes gratuites — Exode des enfants
G R A N G E S, 26. — (De no tre  corr. p a r tj)  

— Les assem blées, annoncées hier, ont é té  
très fréquentées. S tàm pfli, A. G rab er e t
G. H eym ann ont p arlé  à B ettlach  et P a u l  
G raber, à G ranges, au «Bad», où il a  é té  
très applaudi.

La com m ission scolaire de G range§ a dé* 
cidé d étendre le service des soupes scolai-; 
res à tous les enfan ts des lock-outés èt d e i  
grévistes. Ce service a com m encé hier. On' 
serv ira  alternativem en t de la soupe et d*?1 
lait.

On exam ine ici, très  sérieusem ent, laques'-: 
tion de l'exode des enfants. Il y au ra  di- 
m anche à O lten une assem blée des organi-: 
sations ouvrières et socialistes de toutes les] 
régions pour s 'occuper de cette  question.-

A joutons enfin que la vente de marchan-: 
dises, à des prix ex trao rd ina irem en t réduits1, 
p a r la L aiterie coopérative de La Chaux- 
de-Fonds a un gros succès.

La grève est terminée
W A L D E N B O U R G , 26. -  La solution 

du conflit que nous laissions en trevo ir hier, 
en dern ière heure, est in tervenue ce m a
tin. L ’accord est ra tifié  et les ouvriers oti-: 
tiennent satisfaction  su r tous les points en' 
litige.

Les comptes acceptés par le préfet
B E R N E , 26. — (Corr. p a r t.)  — Le pré* 

fet de la ville de B erne a accepté les comp-' 
tes com m unaux.

(N. de la R éd ).— On sait que, dans le ! 
com m unes bernoises, les com ptes des' m *  
nicipalités doivent être  p résen tés aux pré-: 
fets pour ê tre  acceptés. O r, le p réfe t deî 
B erne, sur les injonctions du parti rad icaï, 
sans doute, s ’é ta it refusé d ’accep ter leS 
com ptes p résen tés p a r n o tre  cam arade Miil'-: 
1er, d ’où les incidents qui ont suivi e t que» 
la «Sentinelle» a relatés. La cam pagne me£ 
née contre M tiller tourne donc à la confifs' 
sion de leurs au teu rs  qui sont ob ligés djg 
cap itu ler su r toute la ligne).

Incidents mëxico-américains
W A S H IN G T O N , 26. — Des nouvelle! 

reçues d ’un officier de l ’arm ée am éricaine, 
l ’am éricain  B auch au ra it été exécuté ven
dredi d ern ier à Juarez. Les dispositions] 
sont prises p a r le consul d ’A ng leterre  à! 
G alw eston pour a ller accom pagner des pa> 
ren ts de B enton su r la tom be de ce der> 
n ier et p rocéder à l ’exam en du cadavre.

La folie des armements
L O N D R E S , 26. — Les créd its suppléa 

m entaires dem andés pour la m arine s ’élè? 
vent à 2,500,000 livres sterling .

La prévision du temps
Bise, ciel nuageux. A baissem ent de la 

tem p éra tu re  .

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
L istes p récédentes fr. 5091,64.
D es danseurs du C ercle O uvrier 

de Sonvilier 3 .50.
D e 3 so c io s ,4 m e vers., Sonvilier 3.—”

T ota l fr. 5098,14.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond* 
Journée de 8 heures.
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heures), la grippe, l’enrouem eut et 1 
toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1 .6 0 . 247 
En rem boursem ent, franco fr.

Magasin de Chaussures
16, Rue du Puits, 15,

Spécialité de

souliers
et de
de

sur mesure.

Se recommande,
F. Affentranger
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Lits d’Enfants
garnis et non garnis. Superbe oc
casion au ■ B ercea u  d'Or »,

^ de u- O. GROH

M aison à v e n d r e
très bien située, grand dégagement 
au soleil, 5 appartem ents et 1 maga
sin. Affaire de rapport. Conditions 
favorables.
■ S'adresser à M. A lb e rt G uyot, à 
S a in t- Im le r . 3317

Remonteur de Rouages
pour la petite pièce soi
gnée est cherché par

FABRIQUE MOVADO
Parc  117, L a  C h a u x -d e -F o n d s*
( .  : • .___________H-20215-C 3716

OÉCOLLETEUR
très expérimenté dans la partie, ayant 
travaillé sur les machines Brovn et 
Sharpe. H-20214-C 3700

Jeune Mécanicien
capable de faire du dessin, trouve
raient emploi stable à la F a b r i q u e  
MOVADO, rue du Parc 117.

Remonteur de Finissages
sérieux et capable trouverait 
travail suivi et bien rétribué 
à  la m anufacture des m ontres 
Rythmos, Blum F rères S. A. 
rue du Parc 107.________ 3684

A c h e v e u r -D é c o t te u r .g S e ^ e x p é -
rience dans tous les genres entre
prendrait du travail à domicile, soit, 
dos. de cadrans, emb. achevages. 
Donnes qualités. 3689

S’ad. au bureau de LA SENTINELLE

Commissionnaires.
de 11 et 14 ans. (Collège de la Char- 
rière), entre les heures d’école. — 
S’adresser ches M. Georges Weber, 
rue du Collège 52.______________ 3705

Tpjllpuçn pour garçons se recom- 
lclilGUoC mande pour du travail en 

journée ou à domcile. — S’adresser 
rue du Puits 23, au 2me étage à 
droite. 3706

i joaillier-sertisseur, cherche 
[)lace de suite. — S’adres

ser par écrit au bureau de la SENTI
NELLE, sous chiffres D . 3 6 4 8  Z.

FiniCCDIKO Bonne finisseuse de boî- 
rlliloocUoc. tes or, ayant travaillé 
dans le soigné demande place de suite 
ou dans la quinzaine. — S’adresser 
rue du Nord 15, au 2me étage. 3635

M arin i/’ion Un bon mécanicien tour- 
Plvvdilivlvll* neur cherche place. 3612 

S’ad. au Bureau de la «Sentinelle».

Bureaux
On demande à louer de 

■uite, pour bureaux, un 
rez-de-chaussée, si possible 
au centre des affaires.

S’adresser au bureau de 
■La Sentinelle» sous chiffre 
A .-4 2 0 -Z .

Â iinnitpA 1 arm oire à glace noyer 
IGI1U1G poli, in térieur bois dur, 

tab lars à crémaillère, 160 francs. — 
1 idem, noyer ciré, 160 fr. — 1 secré
taire noyer mat et poli, in térieur 
marqueterie, grands tiroirs, 135 fr.
1 lavabo noyer mat et poli, beau 
m arbre, étagère, cinq tiro irs à poi-
f iéc, intérieur bois dur, 90 francs, 

divan moquette grenat, trois places, 
fabriqué dans nos ateliers, 85 francs.
1 idem, vert, 85 francs. Une série de 
glaces et tableaux dans tous les prix. 
Tous ces articles sont garantis neufs.

Occasion à profiter de suite.
3712 Salle des Ventes

S t-F le r re  14 , Ch.-de-FonA e

A UPIwlPA de suite> à bas prix : 1 lit 
IblIUlC cage, 1 avec som mier mé

tallique. 1 glace, 1 tonneau de 280 1.
1 fauteuil en osier. — S’adresser rue 
Muma-Oroz 150, au 2me étage. 3680

Dernière
I

Semaine SOLDES
après inventaire

Profitez des occasions extraordinaires

Ju lius BRANN et C,e LEJ_°JLLE
On peut 
gagner Fr. 100.000

avec fr. 8 .-  le 5 Mars
en souscrivant de suite une

payable en 40 versements de fr. 8 . -
Participation aux tirages immédiatement après le premier

versement comme si le titre  é ta it entièrem ent payé. Num é
ros de suite. Liste gratu ite  chaque mois.

2 r  Tous renseignements gratuits sans engagements 5

Téléphone 1 6 0 0

Banque STEINER k Cie
La Chaux-de-Fonds

13, Rue du Parc, 13 Chèques postaux IV b 3 2 0
3717

D i v a n s  depuis fr. 8 0  ■

Demandez gratis et franco
n o tre  n ou veau  ca ta lo g u e

Comparez nos prix

AU BON MOBILIER
68, rue Léopold Robert

Casino-Théâtre du Locle

Grande Vente
organisée en faveur de la

MAISON DU PEUPLE DU LOCLE
les Samedi 7, Dimanche 8 et Lundi 9 *Mars 1914

Exposition de la vente s SAMEDI, de 2 h. à 5 h . du soir ; entrée 20 cent. 
Ouverture de la vente, Samedi, à 5 h. du soir.

Grand Concert donné par la société de musique l’Union instrum entale.
D im an ch e , dès 10 </i h.

Concert apéritif donné par l’orchestre La Symphonie.
D im an ch e , dès 2 h. après-midi.

Grand Concert et Représentation donnés par la société de musique La Perd* 
vérante, de L a  Chaux-dc-Fonds, et le Club athlétique loclois.

Le soir, dès 7 h.
Grand Concert et Représentation offerts par la Musique m ilitaire et la Sooiété 

fédérale de Gymnastique.
Lundi, dès 9*/j h. du m atin.

Gâteau au fromage, continuation de la  vente.
Des 1 h. après-midi, Café et Jeux divers. — Le soir, Concert par la Fanfare

de Tempérance. 370B

Buffet ouvert pendant tonte la durée de la  vente < Thé, Calé. Pfttls 
série variée, Vin, bière et consommations de premier eholx.

Attractions diverses ! Jeux nouveaux ! Surprises !
Demain Vendredisur U P la ce  d e l'O uest et S am ed i sur la 

P la ce  du M arché,

Colins, Merlans 
Cabillauds

U  recommande chaleureusement, 3389 M » D A N IB lt.

Service des^ cassons
Le public est inform é que l’enlèvem ent des cassons sera 

supprim é le Lundi 2 Mars 1914.
L a Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1914. 3703

Direction des Travaux Publics.

Cours commerciaux
Les inscriptions pour les cours de la Société Suisse des 

Com m erçants sont encore reçues jusqu’à Samedi 28 février, 
de 8lli heures à  9*/» heures du soir au local de la société, rue 
Jaquet-Droz 6. H 20957 C 3715

Assemblée générale
de la

Société Neuchâteloise de Crémation
le Vendredi 27 Février 1914, à 8*/2 h. du soir,

à l’Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal).
O r d r e  d u  jo u r :

1. R apport du Comité des contrôleurs sur l’exercice 1913.
2. Nom ination des correspondants et divers.
3. Causerie sur la crém ation par M. Tissot, prés.duTribunal.
4. Divers. H'20950-C 3714

# CABINET DENTAIRE
* P E R R E R O U D  &  H Ü TTER

• S u c c .  DE £1. C O L E L L
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R E T A R D S

Société de la Maison du Peuple, Le Locie
J eu d i 2 6  F é v r ier  1 9 14 , à 8 heures du soir

au Collège du Bas

ASSEMBLÉE POPULAIRE
O rdre du jou r  ■

Discussion des statuts.
H F  Nous invitons spécialement toutes les sociétés à se faire représenter 

â cette im portante assemblée.
3679 Le C om ité.

Potagers. A"^èr!er
voyez le grand choix de nos célébrés 
potagers économiques. Economie 
enorme de combustible. Bas pris.
Facilités de payements. Escompte au 
comptant. — M agasin  C onti
n en ta l, rue Neuve 2, au 1". 953

Â UDnriro Pour “ “ S® de départ, i  ■ GUU1C jolie lampe à gaz, avec 
tirage et veilleuse, 1 superbe jaquette 
pour dame, à l'état de neuf. Bas prix. 
Pressant. — S’adr. rue de la Serre 
83, au 3me étage, à gauche. 3651

A VOndpp Par commission, 10 dou- 
Vcllul B zaines mouvements 19 ” 

cylindre, bonne qualité, prêts à met
tre  en boîtes. Prix exceptionnel. — 
S’adresser à M. Fritx Durig, Tilleuls 7 
de midi à 1 ’/« h, et le soir depuis 
6Vj h. On se rendrait & domicile. 3683

■ uan/tpa une charrette & 2 places, 
H VCIIU1C très peu usagée, ainsi 
qu’une chaise d ’enfant en bon état. 
— S'adr. rue des Combattes 2, au res- 
de-ohaun<e, à gauefap._________ 3681

on beau dogue, pure race. 
— S'adresser au Salon de 

coiffures, rue du Ûrenier 10. 3676

A uonriro ->olie poussette à 4 roues A venare caoutchoutées. Prix 25 fr. 
— S’adresser chez M. Fellhauer, rue 
du Doubs 27, au 1er étage. 3694

Salle à manger ®3S? g r« d b S :
fet de service Henri II noyer ciré, 
4 portes sculptées ; beau travail. 1 ta 
ble à coulisse Henri II, avec 2 allon
ges. 6 belles chaises cannées assorties 
Travail soigné garanti et garantis 
neufs. — S’adresser S a lle  d es  
V en tes, rue St-Pierre 14. La Chaux- 
de-Fonds. La maison ne vend pas de 
meubles usagés. 3711

On demande à acheter bda;
25 à 40 1 fillière anglaise. —
S’adresser à M. A. Chateiain, rue du 
Puits 14. 3611

A la même adresse, î  vendre 1 pe- 
tittourdem écanicien, longueur34 cm. 
avec chariot, et différents outils pour 
horloger.

D/inreaMa * vendre, genre charrette, 
r o u u e u e  bien conservée. 3690 

S'adresser rue de la Promenade 4, 
au  2me étage à gauche.

Superbe occasion
M obilier com p le t 5 8 0  fr.

omposé d'un grand lit Louis XV, 
double face, noyer poli; 1 sommier
42 ressorts à bourrelets, 1 trois coins,
1 matelas c r in  b la n c  extra, 2 oreil
lers plum e, 1 traversin plume, 1 du
vet edredon tin, 1 table de nuit noyer 
poli, dessus marbre blanc, 1 lavabo 
avec grands tiroirs, intérieur bois dur 
est beau m arbre, 1 glace biseautée,
2 tableaux paysages, 1 régulateur, 
beau cabinet, belle sonnerie, marche 
15 jours, 1 superbe divan moquette 
prim a trois places, 1 grande table 
carrée avec tiro ir, pieds tournés boi» 
dur, 1 porte linge, 1 table cuisine et 
deux tabourets bois dur, 1 belle et 
bonne machine à coudre au pied, 
coffret et tous les accessoires, dernier 
système, cousant en avant et en ar
rière, très silencieuse.

Tous ces articles sont de fabrica
tion très soignée,garantis neufs sur 
facture et cédés au prix incroyable 
de 5 8 0  fran cs.

Fiancés, ne laissez pas passer cette 
belle occasion de vous m ettre en 
ménage. — S’adresser 3713

S a lle  d es V en tes  
R ue .‘•« -P ierre  14 , C h.-dc-Fonda

La raaisou ne vend pas de meubles 
usagés.

Innom onf Pour “ * imprévu, â re- LUyCllICUt. m ettre de suite un loge
m ent de 3 pièces avec balcon. — S a- 
dresser rue du Nord 167, au 2me étage 
à gauche. 3692

A la même adresse à vendre une 
poussette solide. Prix 10 fr.

rhamhPA A louer une chambre meu- 
UlldlUUlC. blée à un monsieur de 
toute moralité. — S’adresser rue Nu- 
ma-Droz 99, au 2me étage à gauche. 
______________________________ 3710

fh a m h ro  A louer jolie chambre bien 
Vdlaillifl C, meublée à dame ou demoi
selle de toute moralité. — S’adresser 
rue du Parc 29, au 2me étage à droite 
______________________________ 3704

A lfllIPP Pour fin m ars> un rez-de- lwUCI chaussée de 2 pièces, cuisi
ne et dépendances, gaz, lessiverie et 
part de jard in . Prix, fr. 360. — S'adr. 
a M. Jacot, rue du Pont 32-a. 3664

lAAomont Un mérm6e- avec 3 en- LUyemeiil. fants, demande à louer
pour le 1er mai 1 logement de 3 piè
ces ou, à défaut, 2 chambres avec al
côve. — Adr. offres avec prix à M. 
A. W uilleumier, rue du Collège 27*, 
au 1er étage. 3677

N h/ncin  A louer pour le 30 avril 
l’IdydMlI, prochain, rue Léopold-Ro- 
bert 142, un magasin avec logement 
pour n'im porte quel commerce. — 
S’adresser à M. Liechti-Barth. rue 
Léopold Robert 144. H-20773-C 3528

fham hpo A louer une chambre meu- 
VilldillUIC, blée, à personne travail
lant dehors. — S'adresser rue du 
Nord 163, au 1er étage à gauche. 3638

D hinniod de 3 pièces à louer pour 
ridilipicU  le 30 avril 1914, près du 
Collège de la Charricre, 38 fr. par 
mois. — S’adreser à la Caisse Com- 
munale, rue de la Serre 23._____ 3486

f  hnmhpo A louer une chambre meu- 
LildlilUlC, blée à personne de toute 
moralité. — S’adresser chez M. Aug. 
Blatter, rue J .-J . Huguenin 35, LB 
LOCLE._____________________ 3624

Appartement,
d’ordre, un appartem ent de 4 pièces, 
au soleil, cuisine et dépendances. 
Lessiverie, eau, gaz, concierge et tram  
vis-à-vis. Prix avantageux. 3528 

S’ad. au bureau de la SENTINELLE.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 Février 1914

N aissance . — Dubois-dit-Cosan- 
dier, Charles-Arnold-Auguste, fils de 
Charles-Augustin, commis postal, et 
de Berthe-Eva née W irz, Neuchâtelois.

Décès. — 1683. Pantillon, Benjamin 
époux de Laure-Emilia née Junod, en 
2mes noces, Neuchâtelois et Fribour-
?eois, né le 20 avril 1846. — Jcnni, 

akob, veuf de Anna Barbera née Gigi 
Bernois, né le 15 décembre 1824. — 
1685. Bouverat, Georges-Adrien, divor
cé en 2mes noces, de Adèle-Augustine 
Do m agi s tr i née Jeanm aire, Bernois, 
né le 6 décembre 1855.

Inhumations
Du Vendredi 27 février 1914, à 1 h.

Mr Jenni, Jakob, 89 ans 2 Va mois, 
rue des Buissons 11, sans suite.

Mr Bouverat, Georges-Adrien, 58 ans 
3 mois, Charrière 57, depuis l’Hôpital.

A 2 h. : Mr Pantillon, Benjamin, 
67 ans 10 mois, Rue du Parc 4, sans 
suite.

Etat-civil du Locle
Du 25 Février 1914

N aissan ces. — Edouard-Arthur, 
fils de Jules-Ulysse Jeanmaire-dit- 
Quartier, voiturier, et de Marguerite- 
Juliette née Regamey, Neuchâtelois 
et Bernois. — Fils m ort né à Francis 
Samuel Barbezat, horloger, Neuchâte
lois.

D écés. — 1441. Bachmann née Va- 
ridel, Charlotte, âgée de 69 ans. Ber
noise et Neuchâteloise. — 1442, Koh- 
ler, Ulysse, mécanicien, âgé de 45 ans. 
Bernois,

Les membres du C ercle Ou
v r ie r  de S t-Im ier, sont priés 
d’assister à l'ensevelissement de 

M onsieu r

Nerval-Gildas BEGERT
fils de leur camarade Jules- Abel Be- 
gert et neveu des camarades Gildas 
Vuillemiu et Arnold Begcrt. 3709. 

L 'inhum ation aura lieu V cn .irc  d l 
c o u ra n t ,  à 1 h. après-midi. 

Domicile m ortuaire : H ôpital.


