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Enfants de pauvres
L ’hum anité qui dépense des milliards pour 

Ja guerre .laisse des millions d ’hommes vi
vre ou plutôt végéter en des milieux qui 
condamnent leur progéniture à la faiblesse, 
à la m aladie ou à la mort.

C’est une bien sombre page que celle re
tracée par certains docteurs sur les influen
ces de la misère.

A Glascow, le D r Mackenzie fait des re 
cherches e t pratique des m ensurations sur 
plus de 70,000 enfants. Il constate alors 
que les enfants riches sont plus grands, 
plus pesants et plus forts que les enfants 
pauvres.

La différence de poids moyen entre ceux 
habitant un logem ent à une cham bre et ceux 
habitant un logement de 4 chambres est 
de plus de 10 livres. La différence de taille 
pour les mêmes groupes est de plus de 11 
centimètres.

Un autre docteur de Glascow, Chalmers. 
a mis en évidence la nocivité de l ’étroitesse 
du logement. Le taux de la m ortalité a t
teint :
32,7°/00 dans les fam illes occupant 1 chambre 
21,3*Voo » » „ 2 „
13,7 /00 „ - „ 3 „
H.2°/oo „ „ „ 4

La tuberculose tue 24 habitants sur 1000 
dans la prem ière catégorie; 18, 12, 7 dans 
les trois suivantes.

A Paris, Binet et Simon ont procédé à 
lune enquête sur €a taille de plus de 500 
élèves d ’une école prim aire.

Ils ont constaté que le 55% des garçons 
en re tard  sont des habitués de la cantine 
gratuite et appartiennent ainsi à des fam il
les miséreuses. Ils ont conclu en disant que 
5a misère physiologique est directem ent cau
sée par tout l’ensemble des déplorables in 
fluences du milieu qui sont produites par 
la misère.

A W ashington, Mac Donald a mesuré 
la force physique des enfants des ouvriers 
manuels et des enfants des parents exer
çant une profession libérale. Les derniers 
ont surpassé les premiers.
 ̂ A Anvers, Schuyten reprend l ’expérience 
de Donald ,mais l’améliore. Il divise les en
fants en quatre groupes d ’après les contri
butions payées par les parents. Ici encore, 
<ce furent les plus fortunés, les mieux nour
ris, qui donnèrent les m eilleurs résultats.

Niceforo a fait des recherches Lausan
ne et voici ses conclusions :

Les enfants aisés ont les moyennes des 
m ensurations de la taille, du poids, du tho
rax, de la force, de la dilatation du tho
rax, de la circonférence de la tête, de la 
Hauteur du front, de la résistance à la fa
tigue, plus élevées que les moyennes chez 
les enfants pauvres du même âgé, du même 
sexe et du même pays.

Rouma à Bruxelles enquête au sujet d ’une 
jclasse d ’anormaux. E lle appartient à un 
quartier pauvre. Voici dans quel milieu vi
vent ces élèves.:

a) logement':
Dans 1 ménage 10 personnes dorment dans une chambre.

>> 2 „ 8 ,, ,, ,,
>> ^  »  ^  >i »  „
>> >> 6 >> »  , ,

’> ^ ,, 5 ,, „
4 4

»  >> >> >> , ,

>> » J >» » )»
»  1  „ 6  „  „  detu chambres.
» 3 „ 5 „ „
» 1 >> 3 ,, „ ,,
» 1 u 2 „ ,, „

b) absence de la m ère:
Dans 14 ménages, le père e t la m ète tra 

vaillent au dehors..
Dans 4 ménages la mère est décédée.
Dans 2 ménages la mère seule travaille au 

dehors.
Dans 3 ménages la mère seule reste à la 

maison.
Dans 3 ménages, tous deux travaillent à 

domicile.
Donc sur 26, 20 ignorent la valeur des 

soins maternels.
E t Rouma comme Binet e t Simon, comme 

Niceforo conclut:
«L’étude des enfants de cette classe a mis 

en évidence que la misère morale, intelle.c- 
ueüe et physique de ces enfants est la con

séquence directe de 3a m isère et des influent 
yent » milleu Physique dans lequel ils vi-

, ^  ce îe «Démocrate» radical et 
fc «Suisse libérale» itonservatrice appellent 
par euphemisme: ïa  vie large des ouvriers!

Il est des gens qui essaient de nier qu’il 
n ’y a pas de classes dans la société qui 
soient en lutte et voilà que des savants 
nous m ontrent que cette lutte aboutit à la 
misère physiologique d ’une de ces classes 
et au relèvement de l ’autre. Messieurs les 
agents de la fumisterie qui s’appelle la 
conciliation des exploiteurs et des exploi
tés, vous êtes invités à conclure.

E .-P. G.

Echos de partout
Le truquage de la guerre.

Depuis l’invention du cheval de Troie, les 
ruses de guerre ont été, dans tous les 
temps, innombrables. On pouvait croire que 
le perfectionnement des engins modernes, 
les rendrait plus difficiles à concevoir et 
à réaliser. Quelle erreur!

Les Japonais, pendant la guerre de Mand- 
chourie, avaient trouvé «la forêt qui m ar
che», en dissimulant les fantassins sous d ’é
pais branchages. Les artilleurs français sont 
rompus à l’artifice des batteries fantômes 
On dispose quelques troncs d ’arbre aux in 
tervalles de batterie réglementaires, on fait 
éclater près d ’eux quelques pétards, e t le 
tour est joué. L ’artillerie adverse n ’a plus1, 
q u a  dépenser des rafales de projectiles 
pour m ettre hors de cause ces canons inof
fensifs.

Les M onténégrins, pendant la dernière 
guerre balkanique, on t,'avec des castagnet
tes, simulé le crépitem ent des m itrailleuses 

■ et les Serbes ont perfectionné l’instrument. 
Avec une crécelle de certaines dimensions, 
l’illusion est complète. On songe également 
à imiter le ronflement de l ’aéroplane psaar 
seiner l’inquiétude chez les ennemis.

Bientôt, les armées se feront suivre d ’un 
m atériel complet de théâtre.

La fortune de M, Rockefeller.
Les fonctionnaires chargés de l'évalua

tion des fortunes ont, après enquête appro
fondie, estimé que la  fortune de M. John 
D. Rockfeller lui procurait un revenu an
nuel de 500 millions de francs, soit environ
1 million et demi par jour. La taxe impo
sée est donc de 30 millions de francs par 
an. M. Rockfeller est entré dans une vio
lente colère en apprenant la décision des 
fonctionnaires. Il va, dit-on, refuser de 
payer ses impôts.

M. André Carnegie n ’a qu’un revenu an
nuel de 75 millions de francs — le pauvre!

Sngéniosité paternelle.
Un inventeur, qui possédait une nom breu

se famille — mais qui ne possédait que ce
la — fut obligé de se loger étroitem ent: 
c’est alors qu’il eut la géniale idée de cons
truire un meuble vraim ent original.

Ce meuble était un lit à colonnes, mais 
à colonnes creuses, lesquelles recevaient) 
celles d ’un second et d ’un troisième lits, le 
tout s'em boîtant exactement. Le soir, notre 
homme tournait une manivelle et le m eu
ble se détriplait. Ses cinq enfants, sa fem
me, sa belle-mère et lui-même étaient ainsi 
confortablement couchés e t il faisait trois 
chambres à coucher d ’une seule...

Poissons aériens.
Tous les poissons ne vivent pa§ dans l’eau. 

L ’anguille aime à sortir de son lit liquide 
pour venir se faufiler dans l'herbe. Deux 
espèces de poissons aux Indes sont pour
vus de sacs aériens sous-cutanés et peuvent 
ainsi vivre et dans l ’eau et sur terre. Chez 
un troisième, les branchies sont humectées 
par un appareil spécial pour qu’elles puis
sent absorber l’oxygène de l’a ir; une autre 
espèce encore avale l ’air, l’oxygène étant 
ainsi absorbé dans l ’intestin; d ’autres ont 
de véritables poumons: ils utilisent leurs 
poumons quand les places qu’ils habitent se 
dessèchent. Quelques-uns de ces pdissons 
s’enfoncent dans la vase du lit des rivières, 
s’entourant d ’une masse glaireuse, sorte de 
mucus qu’ils sécrètent, et attendent ainsi 
la saison des pluies.

Les poissons ne sont pas toüS non plus 
ovipares: un petit poisson bleuâtre des îles 
du Pacifique appartient aux mammifères.

Mot de la fia
La vie chère.
— Mais, mon bon ami, citez-moi donc 

quelque chose qui n ’ait pas augm enté îjg'- 
puis deux ou trois ans;....

— Mes recettes!

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
tournai qui défend vos intérêts.

Les faits du jour
Au Parlement d’Alsace-Lorraine
La politique du nouveau gouvernement

Mardi après-midi, la deuxième cham bre du 
Parlement d ’Alsace-Lorraine, à l’occasion de 
la troisième lecture du budget, a  ouvert la 
discussion sur la politique générale.

Le député centriste, M. Hauss, est revenu 
sur l’affaire de Saverne. Il s’est attaché à 
montrer combien, dans cette affaire, le peu
ple d  Alsace-Lorraine était resté incompris et 
méconnu et combien même il a été offensé 
et insulté.

«Il faudra, dit-il, que le nouveau gouverne
ment fasse sauvegarder l’honneur du peuple 
alsacien-lorrain. S ’il ne veut pas participer 
au travail de la Ligue de Défense qui vient 
d ’être fondée, il faudra du moins que son 
action soit parallèle à celle de le Ligue. Il 
suffit de renoncer à la politique de coups 
d épingle.»

Puis l’orateur a insisté sur la nécessité, 
pour le pouvoir civil, de ne pas se laisser 
influencer par le pouvoir militaire. «Il est 
urgent, a-t-il dit, que nos gouvernements 
ne se laissent plus commander, non seule
ment par le général de Deimling, mais par 
le moindre sous-officier.

Après M. Hauss, M. Yung a pris la pa
role ainsi que Peirotes, député socialiste, 
qui ont fait des déclarations dans le même 
sens.

Contre !es empiétements 
des autorités militaires

M. Wolf. du groupe progressiste, dem an
de au gouvernement de préciser sa posi
tion vis-à-vis de la Ligue de défense pour 
l ’Alsace-Lorraine et de donner au pays l ’as
surance que l’élément militaire ne sortira 
plus de ses attributions.

M. Zimmer, du parti lorrain, voudrait que 
le gouvernement renonçât aux mesures ve- 
xatoires et demande qu’il soit plus large 
en accordant des permis de séjour aux étran
gers et en donnant une plus grande impor
tance 4  l'enseignement du français dans les 
écoles bilingues.
Déclarations rassurantes 

du nouveau secrétaire d’Etat
M. de Rœdern, le nouveau secrétaire d ’E 

tat, prend alors la parole.
Il refuse de développer son programme, 

attendu que ce programme ne peut être 
établi que sur la base d ’une connaissance 
plus précise de la situation.

«Le gouvernement, dit-il, s’est mis en rap
port avec les milieux militaires compétents 
pour élucider les informations parues dans 
les journaux de l ’Allemagne du Nord relati
vement à des attaques contre des militaires. 
Les informations en question, après enquête, 
seraient inexactes. D ’ailleurs les informa
tions fausses n ’ont pas été inventées dans 
l ’Allemagne du N ord; elles ont, au contraire, 
pris naissance par suite d ’un certain besoin 
de nouvelles à sensation, en AIsace-Lorraine 
même.

Dans les grandes questions de politique
énérale, il n ’y a guère lieu de s ’attendre,

avec le chancelier de J.’Empire, à des diver
gences sérieuses à la Chambre des seigneurs 
mais il pourrait bien y en avoir pour les 
questions économiques et administratives.

M. de Rœ dern déclare ensuite qu’il sau
vegardera les intérêts des Alsaciens-Lor- 
rains et dissipera leurs inquiétudes, enfin 
qu’il sera avec le peuple dans sa défense 
contre l ’acrimonie d ’outre-Rhin.

Le secrétaire d ’E ta t recueille les bravos 
de la Chambre en affirmant qu’il s ’est déjà 
efforcé de redresser certaines erreurs de 
Berlin.

M. de Rœdern affirme ensuite qu’au 
cours de la deuxième lecture du budget, il 
a pu reconnaître le bien fondé de beau
coup de vœux exprimés par les députés. Il 
fera son possible pour réaliser ces vœux.

Il est d ’avis que le gouvernement pour
ra agir d ’accord avec la Chambre et tra 
vailler avec elle.

La séance est levée à  7 heures.
La discussion sera reprise aujourd’hui.

Un colonel qui ne ressemble pas à von Reutter
Une agence du parti centriste publie une 

nouvelle de Lorraine qu’il convient de rap 
porter, puisqu’elle rappelle l’affaire de Sa
verne. Voici ce qui se serait passé:

Un ouvrier, occupé dans une brasserie 
de Saint-Avoljd, aurait été insulté par un 
sergent-m ajor du J4e uhlans qui lui aurait 
adressé l ’injure de «waekes» devenue fam eu
se. L ’ouvrier au ra it porté plainte auprès du 
colonel com m andant le régim ent et le co

lonel aurait infligé au  sergent-m ajor uijjg 
punition de trois semaines d ’arrêts.

La a Semaine rouge » en Allemagne obtient 
un grand succès

La «Semaine rouge», organisée par le 
Parti socialiste pour le recrutem ent de nou
veaux membres du Parti et de nouveaux 
abonnés à la presse socialiste, a produit les 
résultats les plus heureux. Dans toutes les 
parties de l’empire, c ’est le même succès. 
C ’est ainsi que dans les deux premières 
journées, la seule province du Brande
bourg, en dehors de Berlin et de sa ban
lieue, bien entendu, le Parti a gagné 1600 
nouveaux membres et 1.100 nouveaux 
abonnés. A H am bourg et à  Altona, le chif
fre des nouveaux adhérents atteint 10.000. 
Ici, le succès a été tellement considérable 
que l ’Union anti-socialiste fait distribuer 
un manifeste en faveur d ’une «Semaine tri
colore» en réponse à la «Semaine rouge» et 
pour amener de nouveaux adhérents aux 
syndicats jaunes.
  — »» «■» ------------------

ETRANGER
Terrifiant drame de la misère 

Sous les yeux de ses enfants, un ouvrier se tue
Un drame terrifiant s’est déroulé hier soir, 

au pont au Double, à Paris. Sous les yeux 
de sa fillette âgée de onze ans, et de son 
fils plus jeune de deux années, un malheu
reux ouvrier colleur d ’affiches, M. Georges 
Verrier, âgé de trente-cinq ans, père de 
six enfants, s ’est suicidé en se jetant dans 
la Seine, malgré les supplications des deux 
pauvres petits et de son frère cadet, Georges 
V errier.

Sa journée terminée, Henri Verrier avaiit 
regagné comme d ’habitude la modeste 
chambre que pour un loyer de six francs 
par semaine, il occupe, avec sa femme et ses 
six enfants en bas-âge, au premier étage de 
l’immeuble qui porte le numéro 24 de la 
rue Broca. Après avoir, pendant quelques 
instants, coupé du bois dans la cour, V er
rier était monté chez lui et brusquement 
avait annoncé à sa femme sa résolution 
d ’en finir avec la vie.

•— fe n  ai assez de cette misère, dit-il; 
cette vie ne peut plus durer, je vais en 
finir.

Profitant de l’instant où sa femme don
nait le sein aux deux jumeaux * derniers- 
nés, âgés de cinq mois, Henri Vemier, suivi 
de sa fille aînée, âgée de onze ans, sortit 
précipitamment. Sur l’ordre de la malheu
reuse mère, le petit Marcel, âgé de huit ans,
— fils cadet de Verrier, — courait au 92 de 
la rue Mouffetard informer sa grand’mère 
de ce qui sç passait. Le frère de l ’ouvrier 
se lançait à sa poursuite, guidé par le petit 
Marcel. Il vit Georges Verrier près du para
pet; à  côté, sa fillette le tirait par son vê
tement, cherchant à  l’entraîner. Le frère 
s’élança, le petit Marcel cria: «Papa! pa
pa!» mais il était trop tard. Repoussant sa 
fille, Georges Verrier enjamba le gardei- 
fou et se jeta dans le fleuve.

Des sauveteurs accoururent. Toutes leurs 
recherches furent vaines.

L’île de Madagascar ravagée par un cyclone
Edifices détruits. Naufrages et noyades
Le gouverneur général de M adagascar té 

légraphie qu’un cyclone s ’est abattu dans la 
nuit du 2 au 3 mars sur la région nord-est 
de la grande île, comprenant les districts de 
l ’île Sainte-Marie, de M aroantsetra, d ’Anta- 
laba et de Vohemar. Un raz-de-marée sévit 
concurremment sur toute la côte au nord de 
Tamatave. Les dégâts sont importants. A 
M aroantsetra la plupart des édifices sont en
dommagés ou détruits.

A Antalaha, les édifices publics ont beau
coup souffert. Plusieurs embarcations ont 
sombré. L ’inondation a  fait quelques victi
mes parmi les indigènes dont seize furent 
noyés. On ne signale pas d ’accident de per
sonnes parmi la population blanche. L ’adm i
nistration a pris toutes les mesures que 
comporte la situation.

L a p ir a t e r ie  e n  C îiin e
Quatre à cinq cents brigands ont incen

dié et pillé Lo Ko-Ku, dans la province au 
Hu-Pe. Un missionnaire norvégien qui se 
trouvait dans la ville a été tué; un autre 
missionnaire a été grièvement blessé. Les 
locaux de plusieurs maisons industrielles 
européennes et américaines ont été incen
diés et pillés. Les brigands se sont emparés 
d ’une grande quantité de munitions, de 7 à 
800 fusils et de quelques canons. Ils ont 
fait emporter le butin par deux mille coolies.
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NOUVELLES SUISSES
Code pénal fédéral. — La grande com

mission d’experts du Code pénal fédéral se 
réunira le 20 avril à  Hilterfingen, près de 
Thoune, pour une session de quinze jours 
afin d ’examiner en deuxième lecture le pro
jet de la commission de rédaction.

BERNE. — Noyée. — Un grave acci
dent s’est produit près de l’auberge de l’Al- 
penberg .située au bord de l’Aar. Une do
mestique voulant verser dans la rivière, qui 
est actuellement très haute, le contenu d ’un 
panier à résidus, s’appuya contre la ba
lustrade qui céda, et la jeune fille dispa
rut dans les flots en poussant des. gris de 
détresse. Il a été impossible de lui porter 
secours.

ARGOVIE. — Le chant du coq. — Un 
citoyen de Wettingen avait coutume, lors
que tard dans la nuit il rentrait de Baden, 
où l’appelaient ses occupations, d ’imiter le 
chant du coq. L’imitation était si parfaite 
que tous les coqs de Wettingen donnaient 
à l’envi la réplique.

Le directeur de l’infirmerie de Wettingen 
ayant déposé une plainte pour scandalei 
nocturne, l’amateur de cocoricos fut ren
voyé devant le tribunal correctionnel, lequel 
vient de se déclarer incompétent et d ’ac
quitter le prévenu. Les coqs de Wettingen 
trouveront donc encore à qui parler!

SCHAFFHOUSE. — Accident mortel.— 
On mande de Rudlingen que le fils du fer
mier Sieber, âgé de trois ans, est tombé 
Sans une fosse à purin et s’est noyé.

TESSIN. — La crise. — M. Giorgeti 
n ’ayant pas accepté la nomination de direc
teur de la Banque du Tessin, le Conseil 
d ’administration a élu à sa place M. Emile 
Stamm, actuellement directeur du Comp
toir de la Banque cantonale bernoise à 
Herzogenbuchsee. Le conseil a décidé en 
outre à l’unanimité de se charger de la 
liquidation de la Banque populaire tessi- 
noise.

Le Conseil d ’E tat saisira le Grand Con
seil, au cours de sa session d ’avril, d ’un 
projet tendant à réduire le nombre des dis
tricts électoraux ainsi que le nombre des 
députés au Grand Conseil, et d ’un autre

Srojet concernant Je rachat de la Banque du 
éssin.
GLARIS. — Eboulements. — Deux ébou- 

ïements formidables se sont produits sur 
'la pente du Sulzberg, dans le Klœnthal. 
La masse éboulée psi (évalue à 50,000 mètres 
jcubes. Les habitants de plusieurs petite 
fchalets ont pu se sauver, ainsi que le bétail.

t’ VALAIS. — Imprudence fatale. — j M. 
Victor Bissiger, tenancier du café du Sim- 
plon à Brigue, âgé de 45 ans, marié, père 
de cinq enfants, et dont la femme est gra
vement malade à l’hôpital, montrait m ar
di soir à un camarade le maniement d ’un 
revolver. L ’arme se trouvait chargée, et 
un coup partit inopinément. Atteint dans 
la région du cœur, Bissiger expira quelques 
minutes plus tard.

— Un exode. — Il y a quelques jours, 
25 Habitants de la commune de Bitsch, dis
trict de Ra rogne oriental, sont partis pour 
aller tenter fortune en Colombie. C’est à 
peu' près le dixième de la population.

BALE-VILLE. — Retraite 'de M. Speiser. 
Suivant les «Basler Nachrichten», M. Spei
ser, conseiller d ’Etat, a fait savoir au co
mité du parti libéral que pour des raisons 
«l’âge il renonçait à une candidature lors 
du renouvellement du Conseil d ’E ta t en 
mai.

—  Aviation. — L’aviateur Montmain ira 
samedi et dimanche à Bâle où il fera des 
vols et exécutera des looping the loop.
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COUPABLE?
PAU

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

(  Suite)

Mon supérieur m ’a envoyé ici pour vous 
interroger.

— Mais quelle plainte? Que me reproche- 
t-on ?

— 'D ’avoir fait mourir vofre mari et votre 
belle-sœur?

— Moi, monsieur,
— Vousl
— E t comment?
— Vous les avez empoisonnés.
— Mais c’est monstrueux!
— En effet, d it le juge, ce sont des crimes 

lâches qui soulèvent l’indignation de tous 
et qu'on ne saurait assez cruellement châ
tier.

— E t vous m’en croyez coupable?
— Je ne crois rien encore.
Je suis ici seulement pour vous interroger.
— Mais c ’est un faux, monsieur, s'écria 

Bertrande, dont la terreur glaçait les os et 
don* le front s ’inonda d ’une sueur d ’ago- 
ire, c'est faux!

On a voulu me perdre.
Je suis victime d ’odieuses calomnies.
J ’ai des ennemies, monsieur.

GENEVE. — Suites rd!empoisonnement.
— Mme Nérat, qui fut, ainsi que son mari 
et une jeune pensionnaire, victime d ’un em* 
poisonnement par des Conserves de lapin, 
est toujours dans un état inquiétant. Cepen
dant, on ne désespère pas de la sauver.

La Salubrité a saisi hier la boîte qui avait 
contenu la conserve de lapin, ainsi que des 
restes de viande. Le tout sera soumis à une 
analyse. Il serait possible que l ’intoxica
tion ait été déterminée par des déchets de 
soudure de plomb tombés dans les boîtes 
au' cours de l ’opération du soudage. Le fait 
se produit quelquefois, paraît-il.
  —  ♦ — -----------

Le conflit de r «Auréa»
Deux réponses

Dans une lettre ouverte adressée au Co
mité central de la fédération des Ouvriers 
décorateurs, M. Sunier .secrétaire de la 
Chambre cantonale, conteste l ’exactitude des 
faits qui lui sont reprochés dans notre pré
cédente correspondance.

Pour ce qui concerne les préliminaires de 
l’intervention _ du Bureau de la Chambre 
dans le conflit de l’Auréa, nous laissons à 
M. Ch. Schurch, président de l’Union ou
vrière et 2me vice-président de la Cham
bre le soin de répondre.

Nous nous bornerons à relever les points 
qui mettent en évidence l’attitude plus ou 
moins équivoque du nouveau secrétaire de 
la Chambre dans le conflit cité plus haut, 
et de l’ignorance dont il fait preuve concer
nant les attributions e‘t le fonctionnement 
de la Chambre cantonale.

Au reproche qui lui est adressé de n ’avoir 
pas transmis aux grévistes la réponse des 
patrons à la proposition de conciliation faite 
par le Bureau de la Chambre, M. Sunier 
s’exprime en ces termes:

« D ’autre part, vous dites dans votre re- 
» lation que les ouvriers de l’Auréa atten- 
» dent encore aujourd’hui ma réponse. Or. 
» vous n ’ignorez pas, puisque c’est M- Staeh- 
» li qui a demandé les locaux, que les par- 
» ties représentées chacune par trois délé- 
» gués ont discuté longuement, le mercredi 
» 18 février écoulé, après-midi, dans les lo- 
» eaux de la Chambre cantonale du com- 
» merce et ont eu l’occasion de se faire 
» part de leurs intentions. Après cette séan- 
» ce, les parties étaient fixées et la réponse 
» que l’on prétend attendre, encore aujour- 
» d ’hui (9 mars), n ’avait plus sa raison d ’ê- 
» tre. »

En effet, à la séance du 18 février écou
lé, MM. les représentants de l’Auréa nous 
ont appris le refus qu’ils avaient opposé à 
l’intervention du Bureau de conciliation de 
la Chambre et des raisons qui les avaient 
guidés dans cette circonstance. Mais les 

révistes n’ont jamais reçu, même sur leur 
emande, notification de la réponse patro

nale, par M. le secrétaire. Ce qui fait que 
du 8 février date de l’intervention du Bu
reau de la Chambre au 18 février, date de 
l’entrevue citée plus haut, les gréviste*s igno
raient le résultat de Ja tentative faite par |M. 
Sunier.

Nous laissons à toute personne non pré
venue le soin de juger.

Plus loin, M. Sunier invite M. Staehli à 
« être olus circonspect Idans ses affirmations, 
» car il a vu avec quelle facilité j ’ai pu 
» convaincre de mensonge manifeste et 
» d’exagération, ceux — un patron et un 
» ouvrier, — qui je ne sais pour quelle cau- 
» se, ont voulu créer urt incident.»

Nous avouons ne pas comprendre la re
lation qui existe entre les reproches que 
nous avons adressés à M. Sunier et (la pe
tite affaire) où notre collègue Staehli est 
mis en cause. L ’attitude de ce dernier a été 
dans toute cette affaire d ’une correction

J ’ai des rivales qui m ’envient.
Qui donc m ’accuse?
— Ce n’est ni une ennemie ni une rivale, 

madame, dit le magistrat toujours glacé, 
c’est vous-même.

Bertrande leva sur lui des yeux effarés.
Elle ne comprenait pas.
Pour toute explication, le juge d'instruc

tion prit sur son bureau une feuille de pa
pier blanc sur laquelle on avait collé les 
morceaux d ’une lettre déchirée et très ha
bilement reconstituée, il lui dit:

— Reconnaissez-vous cela?
La baronne vit la lettre, la reconnut tout 

de suite.
C’était une des lettres du vicomte dont les 

débris avaient été retrouvés et soigneuse
ment assemblés.

La foudre tombant à  ses pieds ne l’eût 
pas plus anéantie.

Elle écarquilla des yeux fous de terreur, 
se cramponna au dossier du siégé pour ne 
pas s’écrouler.

Elle ne pouvait pas détacher ses yeux 
du papier fatal.

Elle se raidit pour pouvoir prononcer:
— Ça monsieur, non, je ne sais ce que 

cela veut dire.
— Je vais vous aider, madame, dit le juge 

d’instruction, qui maintenant était absolu
ment fixé. C’est une lettre de votre amant.

— Mon amant !
— Le vicomte Joël de Plouazec. Vous 

reconnaissez bien qu’il est votre amant?
Elle n’eut pas la force de nier tout à fait.
Elle dit:
— Oui, nous sommes très bien; il m’aime.
— Enfin il est votre amant, votre ami,

absolue et des remerciements à notre col
lègue seraient certainement plus en place 
de là part de M. Sunier que la petite leçon 
qu’il lui octroie généreusement, tout simple
ment pour créer une diversion.

Indépendamment de l’attitude de M. Su
nier dans toute cette affaire, ce qui nous 
frappe c’est l’ignorance dont il fait preuve 
comme secrétaire de la Chambre, pour fout 
ce qui a trait à ses attributions. En effet, 
nous lisons dans le post-scriptum de sa cor
respondance ce qui suit :

« Si l’intervention 'du Bureau de concilia- 
» tion avait été demandée il y a quelques 
» semaines M. Girard-Gallet, président. 
» étant en voyage et M. Rosat, 1er vice- 
» président étant empêché par la maladie. 
» c’est bien M. Schurch, 2me vice-président 
» qui aurait dû présider aux débats, et 
» éventuellement trancher la question .»

Or, aucune personne quelque peu au cou
rant de nos questions industrielles et de la 
loi sur les attributions, l’organisation èt le 
fonctionnement de la Chambre cantonale 
du Commerce, de l ’Industrie et du Travail, 
n ’ignore que Ja conciliation n ’est pas (deman
dée, mais qu’elle est offerte par le Bureau 
de la Chambre, que ce dernier doit inter
venir d’office aussitôt qu’il est informé d ’u
ne manière quelconque de l’existence d ’un 
conflit, et chercher à concilier le différend 
(art. 27 de la loi).

D ’autre part, le président du Bureau de 
conciliation ou éventuellement un des vice- 
présidents n ’a pas pour mandat de trancher 
le différend, il doit s’efforcer de concilier, 
les parties et si l’accord ne peut s’établir 
le Bureau de conciliation, propose aux par
ties conformément à l’art. 29 ,de soumettre 
le litige à lia 'décision jdu 'Bureau d ’arbitrage.

Comité centra! 
de la rédération des ouvriers décorateurs.

P. S. — Nous serait-il permis de deman
der à M. Sunier de bien vouloir nous con
firmer par lettre la conversation téléphoni
que qu’il a eu avec M. Staehli et dans la
quelle il reconnaissait que les 53 patrons 
de l’Aur<£a avaient travaillé en totalité ou 
en partie les dimanches 8 et 15 février 
écoulés. Par la même occasion ,nous lui 
serions reconnaissant, s’il voulait bien nous 
renseigner quelle sanction a été donnée par 
le Département de l’intérieur à cette infrac
tion de l’art. 14 de la loi sur les fabriques.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1914.
Monsieur le rédacteur,

Mis en cause à la fois par le comité cen
tral de la Fédération des ouvriers graveurs 
et par M. Sunier. secrétaire général de la 
Chambre cantonale du commerce, perméttez- 
moi de préciser dans votre honorable jour
nal, quel fût mon rôle dans le mouvement 
de l’Auréa.

Voici les faits:
Le matin du conflit, vers 9 heures, j ’étais 

appelé au téléphone par M. Iiertig, gérant 
de l'Imprimerie coopérative, qui m ’annonçait 
que les ouvriers de l’Auréa venaient de quit
ter le travail. Un ouvrier, dont il me donna 
le nom, aurait invité ses collègues à quitter 
l’atelier. Il me priait d ’en aviser la Chambre 
cantonale. Je promis de le faire. Au même 
instant, j ’étais appelé à  nouveau au télé
phone, c’était M. Sunier, qui me donnait 
réponse à une lettre que je frn avais adressée 
la veille et concernant le bureau de la 
Chambre. Je profitai de l’occasion pour 
annoncer la nouvelle du mouvement de 
l’Auréa.

M. Sunier me remercia et demanda les 
motifs de cette rupture; je ne pus les lui 
donner, M. Hertig, ignorant lui-même ces 
motifs. M. Sunier me dit alors qu’il se ren
seignerait et ferait le nécessaire pour convo
quer les parties, cas échéant.

votre fiancé? Tout ce que vous voudrez. 
Vous deviez l’épouser quand vous seriez li
bre, quand votre mari serait mort.

— Nous en avions parlé, en effet...
— Et c’est pour cela que vous avez voulu 

hâter la mort de M- de la Ferfandière.
— C’est faux, monsieur, je proteste éner

giquement.
Mon mari était souffrant depuis longtemps.
Le médecin l’a envoyé à  la campagne.
E t il est Ipiort là-bas d ’une maladie de foie.
— Oui, en effet, on a cru à une maladie 

de foie.
Les médecins de la campagne sont igno

rants souvent, et pouvait-on se douter que 
le baron de la Ferrandière mourait empoi
sonné et empoisonné par sa femme?

— Je répète, monsieur, que cela est faux.
— Pourtant, dit le magistrat, les termes 

de cette lettre ne laissent aucun doute sur 
la nature de vos préoccupations à vous et 
à votre amant. •

Voulez-vouç que je vous la lise?
Ou direz-vous que cette lettre est fausse, 

qu’elle n’est pas ide l’écriture de M. de Ploua- 
zec ?

Nous avons des moyens d ’investigation 
qui vous rendraient bien vite toute dénéga
tion impossible.

Elle ne répondit pas.
Elle continuait à  fixer la lettre avec des 

yeux où luisait un commencement de dé
mence.

Elle voyait nettement maintenant d’où le 
coup était parti.

Elle avait été dénoncée par Zélie, cette vi
père, comme elle l’avait souvent appelée.

C’était la perfide femme de chambre qui

Une heure ou une heure et demie après, 
nouveau coup de téléphone: c’est un em
ployé de l’Imprimerie coopérative, membre 
de l’Union ouvrière, qui me recommande à 
son tour de faire vite pour que, si possible, 
les parties puissent se réunir l’après-midi, 
ce qui permettrait peut-être la reprise du tra
vail le lendemain, en ajoutant que c’était 
à M. Staehli, au Cercle ouvrier, qu’il fal
lait donner réponse.

Je promis d ’insister auprès de M. le se
crétaire de la Chambre, dans ce sens et ef
fectivement je téléphonai immédiatement à  
M. Sunier, qui me répondit: «Mon premier 
mouvement était d ’offrir mes services aux 
parties, mais renseignements pris il s’agirait 
de quelques mauvaises têtes qui n ’ont nas 
voulu admettre un système de fiches que 
d ’autres de leurs collègues ont parfaitement 
admis.

Le mouvement est d ’ailleurs localisé à un 
étage, dans l’autre les graveurs travaillent. 
Les ouvriers n ’auront qu’à envoyer une dé
légation à leurs patrons et les choses s’ar
rangeront. Qu’en pensez-vous? ajouta M. 
Suinier.

Je répondis: « J ’aimerais tout de même 
que vous interveniez .car lors même qu’il 
ne s’agit que d ’une partie des ouvriers, je 
ne les vois pas bien allant demander à leurs 
patrons de rentrer, après les voir quittés 
brusquement, et j ’aimerais bien que la chose 
se fasse au plus vite, avant que les affaires ne 
se gâtent. M. Sunier, répondit, c’est bien. 
J ’écrirai aux deux parties, encore avant mi
di, mais à qui faut-il adresser la lettre des 
ouvriers? Je répondis: à M. P. Staehli, au 
Cercle ouvrier. M. Sunier demanda encore: 
M. Staehli, conseiller communal? Je répon
dis affirmativement.

L’après-midi je me rendis à Neuchâtel et 
le soir à neuf heures, allant aux nouvelles 
au Cercle ouvrier, je fus introduit à la 
séance du Comité central des graveurs et 
c’est là que j ’appris que ce n ’était plus 
seulement une partie des ouvriers qui avaient 
quitté le travail, mais que tous leurs collè
gues s’étaient solidarisés avec eux.

Excusez la longueur de cette lettre et re
cevez, Monsieur le rédacteur, avec mes re
merciements, mes salutations distinguées.

Ch. SCHURCH. 
------------------------ lia  ♦  m  --------------------------

Prud’femmes
La motion déposée par le groupe socialiste 

du Grand Conseil neuchâtelois, demandant 
certaines modifications à la loi sur les prud’ 
hommes sera vraisemblablement discutée 
lors de la prochaine sesîion.

Le texte de la motion laisse entendre que 
la question des prud’femmes sera enfin sou
levée dans notre parlement, et nous ne_dou
tons pas qu’il se trouvera unr forte majorité 
pour appuyer le principe de l’éligibilité de 
la femme en cette circonstance.

Le Grand Conseil genevois vient de con
firmer, après trois longs débats, un vote 
intervenu, en 1910 déjà, instituant des 
prud’femmes. Il paraît que les débats furent 
passionnés. S’il s’est trouvé quelques adver
saires entêtés et impénitents, il faut re
connaître que dans tous les partis il y avait 
d ’ardents défenseurs des droits de la femme. 
La majorité fut composée de démocrates, de 
radicaux et du groupe socialiste unanime.

«Le Mouvement féministe» raconte qu’ufl 
M. Martin-Achard «a provoqué l’hiralite des 
députés en signalant, comme une consé
quence possible de la loi qu’il combattait, 
le fait que, dans certains groupes, il y au
rait peut-être seulement des femmes élues»'. 
«Et nous ne saurions, nous hommes, être 
jugés que par des femmes!»

M. Martin-Achard— ajoute le vaillant or
gane féminin — et tous les députés qui, avec 
lui ont frémi du ridicule de cette perspec
tive, ont-ils jamais réfléchi que, dans les 
neuf dixièmes des pays civilisés, aussi bien' 
en matière civile, pénale ou professionnelle.

avait recueilli, pour se venger, les morceaux 
de la lettre compromettante.

E t maintenant elle voyait bien qu’elle n ’é
chapperait pas au châtiment, que le vicomte 
allait être arrêté comme elle.

Qu’il serait interrogé comme elle, qu’on les 
confronterait, et elle avait tout à redouter, 
de la pusillanimité de Joël, qui ne cherche
rait même pas à nier et qui s’effondrerait 
dans les larmes.

D ’ailleurs, à quoi cela peut-il servir dé 
nier l’évidence?

Elle comprenait, à cette heure, devant 
cette preuve tangible, car elle connaissait 
par cœur les termes d e l à  lettre fatale, ellel 
comprenait quelle serait l’inutilité de leurs 
efforts à lui et à elle, et elle était obligée de 
s avouer que cette fois elle était bien perduei 
sans rémission.

D ’ailleurs, que ne révélerait pas l’enquêt€ 
qui sûrement allait être faite?

A chaque pas, des preuves nouvelles sur
giraient et s’accumuleraient sur les cou
pables.

Alors elle mesura en esprit la profondeur, 
de sa chute et elle fut prise de vertige. Sa 
raison s'effondra et des lueurs de folie mon
tèrent en ses yeux.

Elle se vit allant de l’hôtel des Champs- 
Elysées, où trônaient sa beauté et son élé
gance aux horreurs de la cour d ’assises et 
de la maison centrale.

Tous les rêves faits depuis qu’elle avait 
conçu l’espoir d ’une nouvelle fortune avec 
Joël, fortune basée sur le crime, sombraient 
dans la plus effroyable des réalités.

(A suivrt).
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nous, femmes, ne sommes jugées que par 
des hommes? Nous ne pouvons nous em
pêcher d ’estimer que c’est, pour le moins, 
tout aussi ridicule — si l’on ne considère 
que ce côté-là de la question.

Nous nous permettons d ’ajouter que non 
seulement il se présente des situations ri
dicules, mais très souvent les juges doivent 
avouer leur absolue incompétence.

Un banquier ou un médecin ne peuvent 
pas en connaissance de cause juger un 
différent survenu sur une question profes
sionnelle entre une bourgeoise et sa blan
chisseuse.

Le principe fondamental de l’institution 
des prud’hommes, est d ’accorder à chacun 
ses juges les mieux renseignés. Lorsqu’il 
s’agit d ’un conflit entre femmes, pour des 
questions de métier intéressant spécialement 
!a femme, qui, mieux qu’elles-mêmes, pour
ront trancher le plus justement de tels cas.

La justice des hommes qui n ’a plus grand’ 
chose à perdre ne pourra que gagner en ac
cordant à la femme un droit qui n’aurait ja 
mais dû lui être contesté. C. G.

JU RA BERNOIS
B IE N N E . — Initiative pour la construc

tion par la commune de logements à bon 
marché. — Les porteurs des listes Nos 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 49, sont priés de les 
faire parvenir au président de la section ro
mande du Parti socialiste, rue Franche 34, 
jusqu’au samedi 14 courant inclusivement. 
Dans une entreprise de ce genre, il est né
cessaire que nous m ontrions de la décision. 
Le but sera atteint si dans les quinze jours 
jours depuis la remise des listes, nous réu
nissons plus de 1000 signatures. Actuelle
ment, sur 12 listes remises, quatre sont ren
trées couvertes de 40 signatures chacune, 
soit au total 180 signatures. Il faut espérer 
qu’à cette occasion, la section romande réu
nira au minimum les noms de 400 pétition
naires.

V ILLER ET. — Colonies de vacances. — 
Le Griitli-M aennerchor a bien voulu se sou
venir dê  notre œuvre en organisant une 
collecte à sa soirée annuelle, collecte qui a 
produit la somme de fr. 8,30. A tous les 
donateurs ,nos bien vifs remerciements.

CANTON DE N EUCHATEL
Union vélocipédique. —- Une crise se pro

duit dans l ’Union vélocipédique cantonale 
neuchâteloise. Le comité central de cette 
société, dont le siège est actuellement à 
Neucfeâtel, vient de démissionner in corpore.

Cette démission résulte de ce qu’une ré
solution importante, votée par l’assemblée 
générale de Içu société, aurait été ensuite 
désavouée par les clubs affiliés.

ST-BLAISE. — Débordement du ruis
seau. — Après l'incendie du 30 décembre, 
ce fut m ardi après-midi, le ruisseau du 
Ruau qui en fit des siennes. A 4 heures 
après-midi le tocsin était sonné pour a la r
m er les pompiers. Le Torrent de Voëns 
gonflé par les grandes pluies avait inondé 
le Vallon, ce qui provoqua le débordem ent 
du ruisseau. On eut grand'peine à protéger 
les usines e t moulins contre l'inondation. 
La rue des Moulins et le bas du village 
furent envahis .causant des dégâts qui se
ront réparés sans de trop grands frais. Des 
travaux seront entrepris très prochainem ent 
pour parer à ces débordements qui se pro
duisent dans les grandes crues d ’eau.

LES B R E N E T S .— Affranchissement pos
tal. — Pour divers motifs et entre autres 
à cause du déplacement de certains bu
reaux de postes, l’administration a révisé la 
.carte des distances ou rayons kilométriques. 
Il résulte de cela que le territoire des Bre- 
nets se trouve m aintenant compris dans le 
rayon de La Chaux-de-Fonds.

Jusqu’à présent, il arrivait que des lettres 
intéressant La Chaux-de-Fonds et les Bre- 
nets n ’étaient affranchies que par 5 centi
mes. D ’où une surtaxe de 10 cent. D ésor
mais, entre ces deux localités, le tim bre 
d ’un sou suffira.

NEUCHATEL
Conseil général. — Voici un supplément 

à l’ordre du jour de la séance du Conseil gé
néral de lundi 16 mars 1914, à 8 heures 
et quart du soir.

Rapports des commissions sur: le plan 
d ’alignement du chemin privé de Comba Bo- 
rel; — l’acquisition d ’immeubles au Vau- 
seyon.

Feu de cheminée. — Un violent feu de 
cheminée s'est déclaré, hier après-midi, au 
numéro 6 de l’avenue du Premier-Mars. Un 
ramoneur et deux agents de police sont res
tés sur place jusqu’à ce que tout danger fût 
complètement écarté.

Arrestation. — Un individu ivre, qui s ’é
tait présenté hier au poste de police pour 
obtenir/iun billet de logement, a été mis en 
état d'arrestation.

Accident. — Un ouvrier qui s ’est fait une 
forte entorse, hier matin, a été transporté 
a bras à l’hôpital Pourtalès par des collè
gues. Ne devrait-on pas avoir recours à la 
voiturette des samaritains ou à la voiture de 

u?ug® pour Hn transport de ce gen- 
m : ln, e blessé aurait sûrement beaucoup 
moins souffert jusqu’à son arrivée à l’hôpi-

Chef-l>eu. — Notre camarade Gau
thier doit être content. — « A  cause de ses soupes, 
qui sont fort appréciées des « sans-travail », me

direz-vous sans doute. —  Non, ce n ’est pas à ses 
soupes que je pense en ce moment. Je me dis tout 
simplement que le camarade Gauthier doit être 
content, parce que le rapport sur le 1er exercice 
du « Bureau central de bienfaisance et de rensei
gnements » a enfin paru.

Au Conseil général, quand il fut question d'al
louer une subvention de fr. 500 à ce bureau, Gau
thier n’en voulut rien savoir tant que le dit bureau 
n'aurait pas publié un rapport sur son activité. 
« Avant de voter une telle subvention, disait notre 
camarade, dont on connaît le dévouement et la 
compétence en matière d'assistance, je veux savoir 
exactement ce que ce bureau entend faire. -> 

Aujourd'hui, il est facile à chacun de se rensei
gner et j'engage donc notre sceptique ami à lire 
attentivement le rapport qu'il réclamait si obstiné
ment. Il y trouvera entre autres belles choses, la 
perle que voici, où le rapporteur fait preuve 
d'une candeur inattendue :

« Quelques personnes, écrit-il, nous ont remis 
de l’argent afin que nous aidions les pauvres 
quelles  nous recommandaient et que ceux-ci 
n'aillent plus tirer leur sonnette. »

Ces quelques mots qui n'ont l'air de rien, mar
quent en réalité avec violence l'abîme qui sépare 
l'aumône de la charité.

La charité est attirée vers le malheur. Elle se 
penche sur la souffrance et les misères qu'elle 
veut soulager. Elle est faite de pitié et de beau
coup d'amour. Alfred de Musset, qui s ’y connais
sait, la considérait comme l ’une des sœurs de l'a
mour, la plus belle. La charité est une vertu !

L'aumône, tout au contraire,, est fille de l'indif
férence et de l'égoïsme. Pour éviter le spectacle 
affligeant de la misère, celui qui fait l'aumône 
ferme les yeux, et la pièce blanche qu'il jette au 
malheureux, il la lui jette avant tout pour l'éloi- 
gner. L'aumône est presque un vice !

Je souhaite, avec la plus entière sincérité, d'a
voir mal lu ou mal compris le rapport du Bureau 
central de bienfaisance. Mais si je ne m'étais point 
trompé, et s'il était vraiment prouvé que cette 
institution contribue à substituter chez nous l'au
mône à la charité, je n'hésiterais pas à dire, avec 
la même sincérité, qu'elle fait une œuvre mépri
sable.

Le vieux Margeur.
LE LOCLE

Coopératisme. — Les coopérateurs ont en
core à la mémoire les décisions prises au 
sujet du boycott des fabriques de chocolat. 
Il est donc du devoir le plus élémentaire 
de ceux qui tiennent à s ’affranchir du joug, 
non seulement des chocolatiers, mais de tous 
les spéculateurs et trafiquants de toutes 
sortes, de soutenir un mouvement comme 
celui qui a été décidé par l ’ensemble des 
coopératives suisses.

Dans notre ville, la Société de consomma
tion qui prétend lutter contre le renchéris
sement de la vie et qui, de plus, ose dire 
qu’elle n ’est pas une entreprise à base capi
taliste fait de la réclame dans le journal lo
cal en faveur du trust des chocolats!

Elle qui fait partie de l’Union suisse, se 
moque pas mal des décisions intervenues à 
ce sujet; que cela peut-il lui faire si les 
consommateurs payent la marchandise plus 
cher, il lui faut absolument soutenir les ac
tionnaires capitalistes.

Du reste, en y réfléchissant, il n ’y a  rien 
d ’étonnant à cela; la Société de consom
m ation défend les intérêts de ceux de sa 
classe à  elle.

Ouvriers, camarades, ne nous laissons pas 
duper. Faisons une propagande de plus en 
plus intense en faveur de notre Coopérative 
qui seule défend la cause des consommateurs 
contre les capitalistes. Notre oeuvre est bien 
comprise par une grande partie des ouvriers; 
les ventes augmentent de plus en plus; le 
magasin de chaussures s ’ouvre dans deux 
jours et la fusion avec les coopérateurs de 
La Chaux-de-Fonds sera bientôt un fait ac
compli.

Notre conseil d'adm inistration a pris la 
décision de fournir les marchandises au prix 
de revient aux cam arades graveurs en grève; 
voilà certes de la bonne solidarité. Combien 
d'oeuvres sociales pourront encore être en
treprises par nos coopératives quand tous 
seront conscients de leur force de consom
mateurs. Soutenons donc énergiquement le 
mouvement coopératif, non seulement par 
nos achats, mais aussi par nos dépôts d ’ar- 
gent.

Pourquoi aller déposer nos (économies dans 
les banques capitalistes, pour avoir le plaisir 
de faire des emprunts au 5% et même olus 
pour faire marcher nos magasins. L ’ouvrier 
qui agit ainsi ferait peut-être tout aussi bien 
de porter son argent à fla caisse de résistance 
de son patron. (Corr.).

LA C H A U X -D E -F O N D S
Explosion. — Hier après-midi, vers trois 

heures, les postes permanents de défense 
contre l’incendie étaient informés q ’une ex
plosion de benzine avait éclaté dans le la
boratoire de l’atelier de décolletage Jean- 
maire fils, Charrière, 26, et menaçait de pro
voquer un incendie. Les agents accoururent 
mais leur intervention était devenue inutile; 
le sniistre était déjà conjuré.

Voici ce qui s ’était passé:
Un pot contenant de la benzine était placé 

sur une table, à proximité d ’un réchaud à 
gaz allumé; le pot était fêlé, le liquide filtra, 
se répandit sur la table... et prit feu; d ’où 
explosion, flammes et tout ce qui s ’en suit; 
une ouvrière eut la présence d ’esprit de jeter 
des vêtements mouillés sur les flammes, 
qu’on parvint à étouffer ainsi.

Les dégâts consistent en une paroi carbo
nisée et quelques fournitures détériorées.

Un enfant disparaît. — Un jeune garçon 
nommé G., âgé de 13 ans et demi a disparu 
de chez ses parents. Il a emporté ses actes 
d ’origine et de naissance.

L’expérience de Foucault. — L ’expérience 
du pendule de Foucault a été répétée au 
Temple français, aujourd’hui encore, pour le 
public, à 1 heure et à 4 heures.

Ce soir, à 8 heures et quart, la Société des 
sciences naturelles tiendra une. séance publi
que, également au Temple.

Grütli-Maonerchor. — Sonntag den 15ten 
Marz wird das TheaterStück, das Glück oder 
nur ein Schulmeister, zur zvveiten Auffiih- 
rung gebracht. W ir hoffen 'auch diessmal auf 
ein vollbesetzter Saal.

Der E intritt ist wie gewohnt fr. 0.80 an 
der Kasse, 70 cts., im vorverkauf, und fiir 
Passifmitglieder frei.

Dons. — 11 a versé à la Direction des fi
nances les dons suivants:

50 fr. de M. Ed. Mangold, dont 25 fr. 
pour le corps des Pompiers et 25 fr. pour la 
Garde communale, en remerciement des 
services rendus lors de l’incendie, Envers 
1 8 ;— 69 fr. 50 pour l’Hôpital d ’enfants, 
par M. le président des prud’hommes, 
abandon d ’indemnité de quinzaine H. et Cie 
contre S.; — 20 fr. par MM. Stettler et 
Fehr, à l’occasion de la liquidation de la so 
ciété l «Harmonie de chambre», dont 10 
francs pour l’Etablissem ent des jeunes fil 
fies et 10 fr. pour l ’Asile de vieillards.

» ♦ <

CHRONIQUE SPORTIVE
F.ootball

Dimanche 15 courant, le Parc de l’Etoile 
reouvrira ses portes, le F. C. Berne I se 
ra l’hôte du F. C. E toile I. Les deux équi 
pes occupant chacune un rang honorable 
dans le classement de la Suisse centrale, 
ce sera une belle partie pour les amateurs, 
Le m atch commencera à 2 h. Va très p ré
cises et compte pour le cham pionnat de 
l’A. S. F.

En outre, le F. C. Etoile I passera les 
fêtes de Pâques dans la belle Italie: à Ve
nise. Tous les amis de la société qui se 
raient disposés à les accom pagner peuvent 
se faire inscrire au local, H ôtel de la Poste

LES DEPECHES
Tous les malheurs

GEN EV E, 12. — H ier après-midi, rue 
de Lausanne, un passant s’affaissait, terras
sé par une terrible crise d ‘épilepsie. Il fut 
transporté dans' un poste de police voisin' 
et y reçut les soins du D r Calam e; il se re 
m ettait bientôt e t pouvait délivrer ses noms 
et prénom : Célestin Gros, Français.

On s’aperçut alors que ces indications 
s’appliquaient exactement à un individu dé
jà depuis longtemps expulsé du canton.

Aussi, après l’avis du médecin, qui re
connut Gros complètement rétabli, et sur 
l’ordre du commissaire, l ’homme fut remis à 
la police de sûreté ,qui le reconduira à la 
frontière aujourd’hui.

Art décoratif
B E R N E , 12. — Le jury d ’admission pour 

la section d ’art décoratif à l ’exposition n a 
tionale des Beaux-Arts ,à Berne, en 1914. 
commencera ses travaux vendredi 20 m ars 
courant, dans le bâtiment transportable 
d ’exposition de la Confédération, au Vierer- 
feld, à Berne. Les membres du jury sont: 
le professeur A. Sylvestre, peintre à Genè
ve; Ch. L ’Eplattenier, peintre et sculpteur 
à La Chaux-de-Fonds; A. Altherr, d irec
teur du Kunstgewerbemuseum, à Zurich; 
O. Ingold, architecte à Berne, et Bocquet, 
sculpteur à Genève. Une représentante de 
la société suisse des femmes , peintres et 
sculpteurs assistera comme experte aux 
séances .

Le'; oeuvres d ’art décoratif doivent arriver 
à leur lieu de destination d ’après l’article 
26 du règlem ent d ’exposition, jusqu’au 15 
m ars prochain .

Condamné pour mauvais traitements
B E R LIN , 12. — Les journaux annoncent 

que le conseil de guerre de Berlin a  con
damné hier, en deuxième instance, à trois 
mois de prison et à  la dégradation, le ser
gent W aske, pour mauvais traitements en
vers un soldat qu ’il frappa à plusieurs repri
ses et qu’il força à boire le contenu d ’un 
crachoir.

Les attaques contre la monarchie 
en Allemagne

B E R LIN . 12. — Le directeur de la revue 
«Welt^ am Montag». M. H ans Leuss, con
damné dernièrement .à six mois de prison 
pour insulte au konprinz, est toujours en 
liberté. Il annonce pour vendredi une con
férence où il parlera de l ’avenir de la m o
narchie. Et, fort probablement, il traitera ce 
sujet de la même façon que l’article qui lui 
valut sa condamnation. Du reste, dans le 
dernier numéro de la «Welt am Montag», 
M. Leuss ne s’est pas gêner pour ridiculiser 
sa peine de prison et pour affirmer à nou
veau que les déclarations impulsives faites 
en haut lieu m ettent en danger la Monarchie 
et accroissent le sentiment républicain dans 
le pays.

Il conclut eh disant que l’avis qu’il donna 
au konprinz était le meilleur qu’aucun hom 
me ait jamais pu lui donner.

A la page suivante de la revue, M. de Ger- 
lach publie un article non moins violent et 
dans lequel il assure «qu’en Allemagne la. M o
narchie se sent en sécurité avec la seule pro
tection du procureur public et des tribunaux.

«Aucune condamnation, dit-il, ne fera taire 
les critiques concernant l ’attitude du kron- 
prinz.»

Les gâteaux empoisonnés
PET ER SB O U R G , 12. — 174 cadets de 
l’école militaire de Tiflis ont subi des symp
tômes d empoisonnement, après avoir m an
gé des gâteaux.

L ’état d ’un grand nombre d ’entre eux est 
très grave.

Espionnage
V IE N N E , 12. — Tandis que se poursui

vent les débats du procès de haute' trahi
son des Ruthènes- de Lemberg, la presse 
viennoise annonce aujourd’hui, à grand ren
fort d ’indignation, la découverte d ’une nou
velle affaire d ’espionnage au profit de la 
Russie.

Il s ’agit cette fois d ’un étudiant de Cra- 
covie, contre lequel, après une surveillance 
étroite, on aurait relevé les faits les plus 
graves.
Des autos pour la Ttirquie d’Asie et la Perse

LO N D R ES, 12. — Une maison anglaise 
enverra à la fin mars un représentant en 
Syrie avec six omnibus automobiles spécia
lement construits pour circuler entre Bagdad 
et Beyrouth; ce sera un premier effort fait 
en vue d ’une entreprise qui aura pour but 
de développer l ’industrie automobile dans 
la Turquie d ’Asie et la Perse.

Les victimes de l’aviation
LO N D R ES, 12. — Un capitaine et un 

lieutenant se sont tués hier m atin en volant 
au-dessus de la plaine de Salisbury. Ils ap
partenaient au corps royal d ’aviation.

Les musées fermés
LO N D R ES, 12. — Le château de W ind

sor, le palais de Ham pcourt et les princi
paux musées de Londres ont fermés leurs 
portes au public, ju sq u ’à  nouvel ordre, dans' 
la crainte d ’un attentat suffragiste.

Extradé
CH ERB O U RG , 12. — Le financier Hans 

Bauder est parti hier soir pour Bâle.
Treize personnes brûlées

GROSNY (Caucase), 12. — A la suite 
d ’une explosion de gaz qui s ’était produite 
pendant l ’incendie d ’une maison, une source 
de naphte prit feu; treize personne furent 
grièvement brûlées; l’une d ’elle a déjà suc
combé à ses blessures.

Dernière heure
Conjonction d’astres

B E R L IN , 12 .— Le roi d ’Italie se ren-: 
contrera avec l ’em pereur Guillaume, le 24 
m ars à Venise.

Navire en feu
LO N D R ES, 12 .— Le navire école est 

en feu. On procède au sauvetage des élè
ves.

La liberté de parole
FR A N C FO R T, 12. — La police de H alle 

a interdit à l ’ancien légionnaire Trôm m el 
de faire des conférences sur la Légion é tran 
gère.

Une disparition
LO N D R ES, 12. — On vient 0e consta

ter, à bord d ’un cuirassé anglais, la  d is
parition d ’un code signaux de la plus hau
te importance. Il contient des renseigne
ments pour les cas d ’hostilités.

La prévision du tem ps
Ciel variable. Vent du sud-ouest. Pas de , 

précipitations notables.
-----------------------------  mriB' »  1 -----------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes, total rectifié fr. 5280,54 
Liste 155, 1914, Section de Buttes 9,30 
A. M. " 1.—
Liste 470; P. H ., K  .G. Anon., anoff. 3,70 
Reliquat de compte de la table du

m ajor 1,55
Liste 464, Eh'ren.spergeç 2.—
Liste 501 3.—

[Total fr. 5301,09

Avis aux sections
Les sections du Parti socialiste, ainsi que 

tous les camarades qui détiennent encore 
des listes de la souscription, pour couvrir le 
déficit 1913 de notre joairnal, voudront bien 
nofus les faire parvenir, avec les fonds qui 
leur ont été confiés, dans te plus bref délai, 
notre adm inistration devant en éta 
blir le s  com p tes définitifs pour le 
15 m a rs  prochain. 

Noius osons espérer que tous les amis de 
«La Sentinelle» feront toiut leur possible 
poiur nous assurer de leur bonne volonté 
à cette occasion, et neÿis éviter des retards 
préjudiciables.

La Sentinelle .

• ■ AVIS ■ •
Cam arades I Nous vous recom m andons chaleureusem ent 

les cigarettes

M A R Y L A N D

Aïs
e t  Y E P R A D

* 20 cts.
Donnons-leur la préférence, parce q u ’elles son t bonnes 

et su rto u t fabriquées p a r  les nôtres. m -
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Temple deCORTAILLOD
Jeudi 12 Mars, il 8 heures du  so ir

conraQicioi
Sujet ■

Le Socialisme en général
Orateur i

Charles NAINE, Conseiller national
I.es dames sont cordialement invitées. 3817

Attention ! Gorcelles
Les soussignés annoncen t à  leu r bonne e t fidèle clientèle de Corcelles-

24 m ars ils se ro n t é tab lis à COR- 
Travail p ro m p t e t consciencieux.

C orm ondrèche e t environs q u 'à  p a r tir  du  24 m ars ils se ro n t é tab lis à COR- 
CELLES, rue de la Chapelle 3. ”
T out travail se fait au  c u ir  natu rel.

P o u r conserver leu r bonne clientèle, ils ont adopté le p rincipe  de ne liv rer 
to u t trava il que contre a rgen t com ptant.

Se recom m andent au  m ieux,
Charles-U. Sauser et fils, Cordonniers.

A la m êm e adresse, à louer nn logement de 2 pièces, cuisine et 
dépendances ; fr. 180 l’an.

E n ou tre, à  vendre de su ite  un  bon clapier à lap ins, de 6 à 8 cases, 
avec 7 lapins papillons, de 4 à 5 livres pièce, le to u t p o u r 30 francs au 
com ptan t. 3830

La Chaux-de-Fonds
Etablissement communal

subventionné par les Autorités cantonales, fédérales et par 
l’Administration du Contrôle

L’année scolaire 1914-1915 commencera le iViardi 5 Mai
L 'enseignem ent com prend  q u a tre  années d 'é tudes.
Peuvent ê tre  adm is les jeu n es gens et jeunes filles qui a tte in d ro n t l'âge de 

14 ans dans l ’année couran te  et qui au ro n t subi avec succès l ’exam en d ’entrée.
Ce d e rn ie r au ra  lieu le Lunili 4 Mai, dès 8 heures du m atin , à l’Ecole 

(Collège de Beauregard).
Les dem andes d ’inscrip tio n , accom pagnées du d e rn ie r b u lle tin  scolaire e t 

de l’acte de naissance des candidats, son t reçues ju sq u ’au  18 av ril, à la Direc
tio n  e t, d u  20 au  30 avril, p a r  le P résiden t de la C om m ission, rue  des 
Sorbiers 27.

P o u r to u s au tre s  renseignem ents, s’ad resser aux soussignés.
Le Directeur, Le Président de la Comm ission,

Dr E. Burkardt. Ch. Schttrcb.
C ours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole d é siran t se p résen ter 

aux exam ens d ’app ren tis  de la Poste e t des Télégraphes. H-30307-C 3831

0 CABINET DENTAIRE %
mPERRENOUD & HUTTER

S u c e ,  d e  H .  C O L E L L #
.

Léopold-Robert 46 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone U.01

m Dentiers garantis Travaux n o t a s m
1913

♦

Dem ain V e n d r e d i s u r  la  P l a c e  d e  l ’O u e s t  et S a m e d i  su r la 
P l a c e  d u  R l a r c h ê ,

Colins, Merlans 
Cabillauds

«
♦
*

It
♦
♦
♦

♦«

Se recom m ande chaleureusem ent, 2369 M»* DANIEL.

Société des Peintres, Sculpteurs 
et Architectes soieurois

E X P O S IT IO N  D’ART
à La Chaux-de-Fonds 

Salle des Amis des Arts “mV’lttge,*08™?
Du 8 au 22 mars.

Ouverture i 9 h à 5 h. H-21013-C Entrée : 50 centimes.

CANCELLATI ON
Le public e st informé qu’en prévision 

de nouvelles constructions qui seront exé
cutées à FUsine à Gaz, 9a rue de l’Indus
trie sera canceSIée entre les rues du Gazo
mètre et du Marais, depuis le 15 Mars au 
31 Octobre 1914. 3m

La Chaux-de-Fonds, le 6  Mars 1914. 
________________ CONSEIL COMMUNAL.

tm r  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Vente aux enchères 
publiques de Mobilier

Le Vendredi 13 Mars 
1914, dès 2 heures du  so ir, il sera 
vendu aux enchères à  la Halle, 
rue  Jaquet-D roz, Ville, les ob jets m o
b ilie rs su ivants:.

Tables, canapés, divans, lu stre  à 
gaz, m achines à coudre, tab le  de nu it 
réchaud  à gaz, régu la teu rs, appareil 
à  p ro jection  p o u r a te lie r pho togra
ph ique, presse à copier, pendule, b u 
reau , panneaux, bois de  l it , a rm oires 
à  glace, tab le  à ouvrage, divans, bicy
cle tte , etc.

La vente aura  lieu  con tre  argent 
comptant et conform ém ent aux a rt. 
126 à 129 L. P. H-30011-C 3832

Office des Poursuites.
Le Préposé, 

_______ 'C h» . DENNI.

Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 13 Mars 1914 •

à S '/ t  h . précises du  soir

pllipe fatuité
sous les auspices de la

Fédération locale des Sociétés Mutuelles
Le Lierre (Société de Dames), Boîtiers 
or, Faiseurs de Ressorts, Faiseurs de 
Cadrans, Synd ica t des Rem onteurs, 
Graveurs et Guillocheurs, la Solidarité, 
la M utuelle, Prévoyance Ouvrière, Mu
tuelle Helvétique, le Progrès, Le L a u 
rier, l'Espoir, Croix-Bleue, l ’Orphéon, 
Jurassiens Bernois, la Bernoise, la 
Schaffliousoise, la Genevoise, la F ri- 
bourgeoise, la Française, l ’Italienne.

S uje t: Quels avantages doivent re tirer des 
Assurances fédérales nos Sociétés et comment 
doit se faire leur réorganisation.
ORATEUR : M. LECO INTE, de Genève 

Tous les m utua lis tes, les dam es éga
lem ent, a insi que tous ceux que ces 
q uestions in té ressen t sont invités. 3837

On cherche une personne 
pouyant se charger de la 
traduction d’un travail d’alle
mand en français.

S’a d re sse r  à l’imprime
rie Coopérative. m

f f f f l
C’est le num éro  d ’une potion prépa

rée pa r le Br A. Koiiraguin. phar
macien, rue  L éopold-R obert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion  qu i guérit 
en un jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en rouem en t et la 
toux la plus op in iâ tre.

P ris à  la ,P harm acie , fr. l.O O . 2476 
En rem boursem en t, franco fr.

Cabinet Dentaire
Jacques SCÂLA
pont 8 Le Locle pont 8 

Dentiers caoutchouc
o r et p la tine , com plets 

garan tis , depuis ICO francs. 
Travaux américains (sans palais) 

Dents à p ivo ts. Ponts, Bridges 
works, Couronnes, Plombages, 
Aurification, Porcelaine, E m ail

Prix  modérés E x t r a d i o n s  Prix modérés
R eçoit tous !es jeu d is , de 9 heures 

du m atin  à 6 heures du soir, aux 
Ponts-de-Martel, ru e  de l’In 
d u strie  80. 3757

MISE A ü J N C O Ü R S
E n su ite  de dém ission  honorab le , la p lace de Gérant 

de la Société Coopérative de Consomma
tion de Saint-Imier est m ise au concours ju sq u ’au 
22 Mars couran t.

Les offres son t à ad resser par éc rit au  P résiden t, Ed. 
F A L L E T , ru e  Agassiz 1, chez lequel le cah ie r des charges 
peu t ê tre  consulte.

E n trée  en  fo n c tio n s: si possib le le 1er Mai 1914.
3776 I»a Direction.
y —— — —— ——

I MEUBLES
G

g d’occasion
sa

Numa-Droz, 132
(près du  Tem ple de l ’Abeille)1

Canapé moquette Fr. 40
Armoire à glace » 130
Divan » 65

Table » 12
Secrétaires, Buffets , Lits, etc.

Thé Dépuratif
ren fe rm an t les p rincipales plantes 
m édicinales aux propriétés d épurati- 
ves reconnues. 3813

La vraie cure du printemps
Saveur agréable. Effet garan ti.

La boite : S O  c e n t .

D ro g u er ie  du P arc
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Rue du Parc 71 Rue de l’Âbeille

Magasin de Chaussures
IS, Rue du Puits, 15,

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r  m esure.

R essem elage de Caoutchoucs 
Remède spécial pour cors aux pieds

Se recom m ande,
F. Affentranger

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

S 'adresser à  M. Albert Gujot. à 
Saint-Imier. 3317

Occasion unique. ch“ c à0V ? £
sé, très riche,

6 8 © Fr»
com posé de 2 lits  jum eaux , 2 tab les 
de n u it à niches, 1 superbe lavabo, 
m arb re  m oderne, grande glace cris ta l, 
b iseautée, 1 a rm oire  à  glace à deux 
portes , de grand luxe, g a rn itu re  de 
cuivre à toutes les pièces. Cette 
cham bre est garan tie  neuve, ébénis- 
terie  soignée et garan tie  s u r  facture  
con tre  le chauffage cen tra l, cédée au 
prix  ex trao rd in a ire  de

©SO Fr.
Se hâter. Occasion un ique. — S’adr. 
au m agasin spécial occasions neufs 
S a l l e  d e s  V e n t e s ,  rue  S t-P ierre  
14, Chaux-de-Fonds. T éléphone 16.43.

A UPIldPO établis de sapin, roue en 
UCliUl 0 fonte, renvoi, perceuse, 

tiro ir  b lindé, m achines à a rro n d ir , 
bouteilles, litre s  p ropres, une caisse 
enregistreuse. — S 'ad. après les heu 
res de travail chez M. H. Boichat, 
rue  du Nord 52. 3799

A vpnrlrp u? bon Pot?8cï, ? b°isn  vv ilu ïo  bien conserve. T rès bas
E rix. — S’adresser à  M. A lbert Du- 

ois, rue  Alexis-Marie Piaget 53. 3814

Â l/Pn/iPP uue belle poussette  4 roues 
VCllUlb peu usageeî T rès bas i 

— S’adresser rue  des Buissons 5, au
2 me étage.

prix. 
!>, : 

3810

A vendre p<
une bercelonnette  en fer, 

une pe tite  baignoire. Le to u t pour 
35 francs, plus une grande étagère 
po u r fllcurs 5 francs. — S’adresser 
ru e  du Nord 58, au 2me étage. 3828

h u o n d ro  j ° lie poussette  à 4 roues 
H VCllUie caoutchoutées. Prix  25 fr.
— S’adresser chez M. Fellhauer, rue 
du Doubs 27, au  1er étage. 3694

Â VPndPP d ’occasion quelques m ate- 
VeUUie ]as crin  végétal. Bas prix .

— S’adresser à M. A. F ehr, tap issier,
rue  du  Pu its 9. 3748

h  u p n d rp  UDe b a r r e t t e  à 2 places, 
A  VCllUie trè s  peu usagée, ainsi 
q u ’une chaise d’enfant en bon état. 
— S 'adr. ru e  des Com bettes 2, au rez- 
de-chaussée, à gauche. 3681

Occasion sans pareille. S i g e r
Henri II noyer ciré, sculpté

330 Fr.
Composée d ’un m agnifique buffet 

H enri II, 4 portes sculptées, 1 belle 
grande tab le  à coulisse noyer ciré 
m assif, 6 chaises H enri II, cannées le 
to u t

330 Fr.
G arantie  neuve. Fiancés profitez I — 
S’ad resser Salle des Ventes, 
ru e  S t-P ierre  14, La C haux-de-Fonds. 
Téléphone 16.43.________________ 3834

1 npnriitp pour cause de départ un  
i l  VeilU16 beau jeune  chien Epagneul 
très  in telligent. — S’adresser Léopold 
R obert 140, au 2me étage. 3784

I  iinndriA Poussette  à  4 roues en bon 
A  v e u il le  é ta t. — S’ad resser ru e  du
Doubs 105, au  plain-pied , 3824

fi rïonh 'nn I Pour cause de déPa r t  à n lie ilU U ll ■ vendre 1 lit à deux places
avec som m ier, e t 1 p e tit lit d ’enfant,
le to u t en bois du r. Occasion. — S’ad.
rue du  Parc 35, au  1er étage, à dro ite .

A la m êm e adresse on dem ande à
acheter un  to u r «Boley». 3779

A uonrirp  72 m ouvem ents ancre  14— 
A  VeilUie 15 lignes, Fontainem elon, 
avec em pierrages et réglages Breguet 
faits. M archandise de l re qualité , cé
dée à trè s  bas p rix  (50% ). — S’ad. à 
M. L andry , rue  du Progrès 77. 3771

Â UPndPP Jolie P °u ssette> VCllUl e  dau , trè s  bien
form e lan- 

bien  conservée. 
P rix , 25 fr. — S’ad resser rue Sophie- 
M airet 6 . 3772

A UPn(iPP l ’agencem ent d ’un m agasin 
n  1GUU1C de cigares co m p ren an t: 
banques, v itrine , casiers, lan terne lu 
m ineuse. 3755

S’ad. au bureau  de la «Sentinelle».

P oussette-charrette  j g J K Vtrès peu usa- 
ven-

d re  à bas prix . 3770
S’adr. au bureau  de la Sentinelle.

flviïïP lK P dc boîtes a rgen t sachant 
nViVeUoC si possible po lir, éventuel
lem ent serait m ise au couran t du po
lissage, tro u v era it occupation de su i
te , bien  ré tribuée. 3778

A dresser les offres sous chiffres 
R  3 7 7 8  E .

L E  L O C L E

«ne au Pont 3 Samedi 14 Mars R“e 1111 Ponl 3

M a r c h a n d is e s  d e  V UNION :: Premier choix

Société de Musique, Chaux-de-Fonds
22me année. H-21030-C

Au Temple Français
Vendredi I» Mars 1»14

à 8 heures du soir

me5

M"e TÎLLÏ KŒNEN
can ta trice

L’Orchestre de Lausanne
Direction M. Cari EHRENBERG

Répétition générale
le jo u r du concert à 2 '/a h.
Entrée Fr. t.— (libre pour 

les sociétaires.) 3798

Ppprfll Pe t‘* c*lal d ’enfan t. Prière  de 
re iU U  le ram ener contre récom pense 
rue  Fritz  C ourvoisier 36“, au 2me 
étage. 3825

F jn jçrp iiep  Quelle finisseuse con- 
r i l l i i à e u i e .  sen tira it à apprendre  sa 
p artie , contre m odeste rénum ération , 
a Dame dans la tren taine.

S’ad resser au bureau de «La Senti
nelle» sous chiffre E - 3 S 3 9 - G

Jeune hom m e intelligent 
1» et consciencieux, pou rra it 

en tre r  de suite  chez 11. O bert, coif
feur, rue  Neuve 16 où il au rait l ’oc
casion d ’apprendre  à fond le m étier 
de coiffeur-posticheur.__________ 3808

T aillo ïK P  ° n dem ande une anpren- 
Id liiB U ie . tie  tailleuse. — S’adresser 
rue  de la Paix 61, au 2me étage. 3811

P ô n tan o c  Jeune  dam e veuve, sa- 
n ey lcy eo *  chan t réglages p lats, dé
sire app ren d re  réglages breguet. — 
Faire offres avec prix aM . A. M onnier,
rue  du Nord 172. 3830

0 n demande a dfe»lre
pantalons pour enfauls. — S'ad. 
rue du Grenier 11 h au piynon.
________________________________ 3827

MannSÎn A lo u er pour te 30 avril 
l'layuOlU. p rochain , rué  Léopold-Ro
b e rt 142, un  m agasin avec logem ent 
pour n 'im p o rte  quel com m erce. — 
S’ad resser à  M. L iechti-B arth, rue  
Léopold R obert 144. H-20773-C 3526

Machine à coudre neuve 
HO Fr.

A vendre une superbe m achine à  
coudre, d e rn ie r systèm e au pied et 
coffret, tous les accessoires cousant 
en avant e t en arrière. Cédée au prix  
incroyable de

HO Fr.
G arantie su r facture. Profitez de suite.

S’adresser S a l î e  d e s  V e n t e * ,  
rue  S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds. 
T éléphone 16.43. 3833

Homme marié lentes références de
m ande un  em ploi quelconque dans 
une bonne m aison. 3800

S’ad. au bureau  de la «Sentinelle».

OFFICE DU_TRAVAIL
Bureau de placement gratuit

Roc Léopold-Robert 3

Offres de Places.
M aréchal-ferrant. S erru rie r. Cor

donn iers . Nickeleuse. 1 bonne pour 
A utun (France). 1 bonne pour Lyon 
(France). 1 aide-cuisin ière pour le 1er 
Avril, Locle. Ronnes à to u t faire.

Demandes de Places.
• Doreur. Commis. R em onteur. Ven
deuse. Portiers. M agasiniers. Garçons 
d ’office. M anœuvres. C om m ission
naires. Roulanger. M onteur-électri
cien.

(Les ouvriers m étallurg istes peuvent 
consu lte r au  bureau , les offres de t ra 
vail venan t du com ité central.)

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

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 m ars 1914

Naissances. — N ussbaum , Nelly- 
Renée, fille de Georges-René, com m is, 
e t de  B lanche née M atthey, Bernoise.
— F lu ry , Marcel- E douard , fils de 
R obert, b o îtie r, et de M arthe-E lisa- 
beth  née G uinand, Bernois. — Bur- 
kh a rd t N orbet-H enri-W illy , fils de 
W alther, from ager, e t de Marie-Rose, 
née T ailla rd , Bernois. — G irard , W il- 
ly-Léon, fils de Léon-César, em ployé 
posta l, e t de Em m a L auener née Ho- 
w ald. Vaudois.

Etat-civil de Villeret
Du l ,r jan v ie r au  28 février 1914.

Naissances. — C harles-Jeau, fils 
de C harles-W æ lchli. — M arcel-Jean, 
fils de H enri Bader. — Ida-Em m a, 
fille de Charles Beutler. — Frédéric- 
Jean , fils de Jean -A rth u r Clém ençon.
— E rnest-U lysse, fils de Jean-U lysse 
W idm er, su r V illeret.

Décès. — Reuge, Jâm es-E douard , 
né en 1864, à C orm oret. — Veuve 
F roidevaux, H ortcnse, née Surdez, 
née en 1849, aux Cemeux-Veusil-Des- 
sus. — K neuss, Auguste, allié voa 
G unten, né en 1843.

m a r ia g e .  — G lauser, Charles-An- 
euste. e t F u rre r ,  M arguerite, tou» 
deux su r Villeret.


