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Le discours de Jaurès
su Gymnase Huyghens

la vérité sur la doctrine socialiste. La réforme électorale 
La loi militaire. Les socialistes à la Chambre

La vérité socialiste
La vérité de notre doctrine? Mais, ce n ’est 

pas seulement nos paroles incertaines qui 
la proclament, ce sont les faits qui l’attes
tent.

Nous sommes d ’accord avec la réalité en 
mouvement.

Pendant que se livrent les controverses 
superficielles des partis, que les groupes 
et les journaux échangent des polémiques, 
que les combinaisons se nouent et se dé
nouent, que les radicaux hésitent et tré
buchent, les grandes forces de la produc 
tion,, de la vie économique continuent leur 
œuvre, poursuivent leur chemin .toujours 
dans le sens marqué par la pensée socialiste.

Bracke, Cachin, parlaient de cette im
mense expropriation progressive de la masse 
par le capital concentré. Il n ’est pas de ré
gion en France, où vous ne puissiez appe
ler l’attention sur ce phénomène.

A Nantes, il y a quelques jours, je pouvais 
'dire: «Regardez!» Par votre port, vos chan
tiers, vous êtes attachés à  la grande indus
trie des transports.

Les anciens entrepreneurs individuels qui 
risquaient sur les mers, un navire à voiles, 
ou deux, je ne sais pas si leurs navires 
ont sombré, mais eux, ils ont fait naufra
ge! (Rires, -applaudissements).

Et ce sont d ’immenses flottes formida
bles de compagnies monopoleuses qui, de 
Hambourg à New-York, dépensent pour 
un seul voyage 900.000 francs. Quel im
mense capital est nécessaire!

D ’autre part, disais-je encore, vous étiez 
Un pays placide, tranquille. Le Breton, der
rière sa haie, cultivait son sol; le Normand 
regardait paître ses troupeaux; mais voici 
que le sol s’est creusé. On a découvert des 
mines d ’or, des mines de fer, et c’est un 
immense tournoiement de capitalisme inter
national. Les capitaux allemands, anglais, 
viennent se poser sur vous. Ainsi partout 
On voit grandir la puissance nouvelle.

Dans le Limousin, qu'est-ce que je cons
tatai, et que me disaient les cultivateurs 
les. plus exercés?

La grande^ propriété ancienne, rurale qui 
était exploitée avec des moyens routiniers, 
ne peut plus vivre. Elle a vendu. Le pay
san a acheté. Il semble que la petite pro
priété va se constituer. Mais il a acheté à 
crédit. Comme tout est devenu plus cher, 
la bâtisse neuve grève lourdement, l’outilla
ge est onéreux. Au bout de dix ans, le poids 
est trop lourd; la dette accable le paysan 
qui, à chaque pas, s’enfonce davantage dans 
ce sol qu il s’imaginait avoir conquis.

Donc, vous pourriez parcourir toutes les 
régions industrielles ou rurales, et partout, 
par des exemples variés et concordants, faire 
constater à tous les citoyens les mêmes 
phénomènes économiques, la même évolu
tion, le même mouvement.

Nos adversaires peuvent bien railler. Ils 
peuvent bien s’aveugler eux-mêmes. Ils au
ront beau s’endormir au bord du fleuve, le 
fleuve continue sa route vers la mer. (Vifs 
applaudissements).

Parce que nous avons la force de la vé
rité, comprise, interprétée dans son mouve
ment véritable, le Parti socialiste a  une au
torité incomparable. Sa force d ’accent lui 
vient des choses elles-mêmes, si bien qu’on 
ne sait plus si la pensée socialiste est l ’écho 
de la réalité, ou si la réalité est la confir
mation de la pensée socialiste. C’est là la 
raison d une assurance qui n ’est pas de l’or
gueil, d une certitude d ’avenir qui n ’est pas 
de la présomption. (Applaudissements).

C’est par cette certitude que se ramine 
dans les cœurs cet enthousiasme dont Sein- 
bat parlait, et quvà travers toutes les varia
tions superficielles de la politique, le Parti 
suit résolument son chemin. (Applaudisse
ments).

La R. P. et le Parti socialiste
Nous voulons la réforme électorale pour, 

l’organisation des partis, pour que le pays 
sache où sont les responsabilités. A' l’heure 
qu il est, on dit que ce sont les modérés. Ce 
sont les radicaux .Mais où est l’organisation 
responsable des modérés ou des radicaux?

.Nous voulons la réforme électorale pour, 
chasser de la politique tous les rôdeurs qui 
vont d un parti à l’autre, tous les aventu
riers qui la traversent en zigzag.

Nous la voulons aussi parce que nous voû
tons mettre le suffrage universel à  l’abri des

surprises d ’une heure, en faisant pénétrer, 
l’équilibre dans son fonctionnement, en as
surant le contrôle réciproque de tous les 
partis sur les affaires du pays.

Ainsi, nous enlevons le prétexte à tous 
ceux qui nous disent qu’il y a nécessité 
d ’une chambre de contrôle et de sagesse 
au:dessus du Parlement issu du suffrage 
universel.

Nous voulons mettre la sagesse dans le 
suffrage universel lui-même pour qu’il ne 
soit pas nécessaire d ’emprunter aux faux 
sages du Luxembourg. (Rires et applau
dissements).

La loi de trois ans
Dès maintenant, voici la vérité qui est en

trevue. Il y a trois classes en* caserne. Il y 
a  douze classes ’de réserve, de 23 à 35 
ans. Cela fait plus de 1,500,000 hommes qui 
constituent Ta .vraie force virile ,ila forqe 
combattante de ce pays.

Qu’en fait l ’état-major.?.
Il en prend une partie .pour compléter, 

les unités actives et pour les, porter à l’ef
fectif de guerre. Cela représente, entre 400 
et 450 mille hommes.

Puis, très probablement — je dis proba-' 
blement, car on n ’a pas voulu nous le dire
— on prend 200,000 à  300,000 hommes 
pour former des unités exclusivement com-; 
posées- de réservistes'.

Puis, le resté?, Comme, nous dit-on, îa 
guerre mangera beaucoup d ’hommes, com
me il y aura beaucoup de tués, de malades, 
pour les remplacer, on entassera dans. les 
dépôts 800,000 à 900,000 hommes ,à pour
rir sur place, pendant que la grande batail
le se livrera.»

E t Jaurès reproduit devant l ’auditoire po
pulaire la démonstration si vigoureuse qu’il 
a  portée la semaine dernière devant lai 
Chambre sur l’emploi ,ou plutôt sur le non 
emploi, des réservistes dans les; troupes de 
couverture. L ’auditoire populaire a mieux! 
mieux compris que M. Bénazet, cela est 
certain. Jaurès concj'ut cette partie de sa 
démonstration :

«Quand le pays saura ces cHoStes, la' loi 
de trois ans sera morte. E t le militarisme 
routinier sera malade quand le pays saura 
ce qu’il coûte. Déficit: un milliard! quand 
nous disons cela, le pays entend avec ses 
oreilles, il n ’enfend pas avec son esprit: 
C’est quand viendra la feuille de. contribu
tions que son esprit s’éveillera.»

E t dans un développement qui soulève 
l ’enthousiasme de la salle, Jaurès s ’écrie :i 

«Nous voulons que les riches paient. Ce 
n ’est pas le prolétariat qui veut la guerre. 
C’est le capitalisme international. Il la veut, 
qu’il la paie... Puisqu’il a besoin de ;ce Jmons;- 
tre, que ce soit lui du moins qui le nour
risse.»

Les socialistes arbitres
«Savez-vous, citoyens, que notre rôle n ’est 

pas commode. Il est facile aux esprit dje, 
nous censurer. Mais examinez notre situa
tion.

Nous ne sommes' pas' encore assez forts 
pour imprimer notre direction à la politi
que. Mais nous sommes assez forfs pour/ 
être arbitres dans (une Chambré misérable
ment divisée.

L’esprit de réaction qui a imprégné lie 
radicalisme ,l’esprit d ’intrigue du briandis- 
me ont dissocié les groupes de gauche, et. 
en dehors du Parti socialiste, la  Chambre 
est coupée en deux: il y a ceux qui g ra
vitent autour de la fraction qui groupe le. 
mélinisme_ et la Grève générale réconciliés' 
(Rires.); il y a ceux qui gravitent autoun 
du radicalisme moins réactionnaire, mais 
bien incolore, bien incertain, bien impuis
sants ,de M. Doumergue et de ses collai 
borateurs. Ces deux groupes; Sont à pet? 
près d ’égale force, et, suivant notre vote, 
nous assurons; la victoire Se l ’un ou de 
l’autre.

Direz-vous ,jque vous importe?, AIT ! gi= 
toyens. Qu’un gouvernement tombe?, Èe 
n’est pas grand chose. Qu’un gouvernement 
naisse ? Cela peut être dangereux.

M. Barthou me disait un jour: «Ce mi
nistère ne peut vivre que par vous», et je 
lui ai répondu: E|t vous, vous ne pouvez! 
renaître que par nous.

Nous sommes dans un défilé redoutable. 
Si rpus ne voulons pas faire le jeu de M. 
Bna.nd, de M. Barthou et de leur réaction 
versicolore, nous ne tenons pas non plu4 
a epuiser notre effort pour une poiitiqud 
incertaine. Nous sommes dans la situation! 
de ce personnage de. la Bible anglaise à 
qui il est dit:

«Si tu inclines à 9xoite, tu mourras de 
faim, si tu prends ta nourriture à gauchie’, 
tu ne seras, pas. rassasié.»

Mais ce n ’est p a s 'à  nous' qu’il faut faire 
porter la peine d ’une telle situation.

ÿ,’a difficulté tient au prolétariat qui n ’a 
pas, jusqu’ici, su dresser un Parti socialiste 
qui réponde à sa puissance.

Que demain', le prolétariat envoie au P a r
lement un groupe plus puissant, plus, nom
breux, ayant derrière lui la force d ’un de- 
mi-million d e . suffrages de plus, et alors 
voici ce qui se passera: Ou bien tous; les 
partis, effrayés de nos progrès se groupe
ront. contre noug, et quand la bataille s’en-! 
gagera ce sera pour la victoire véritable : 
ou bien les plus intelligents, les démocrates, 
devant ce flot qui monte, se diront: il faut 
que nous hâtions le pas vers les grandes 
réformes efficaces, et alors ce sera le so
cialisme qui déterminera la marche la: plus 
hardie.» - ; : .•••'» . <
 ----------------M  ♦  M -----------------
; -  . • • .» i I  .

GAZETTE RIMÉE

Une Affiche
Diverses villes, Neuchâtel, La Chaux- 

de-Fonds et Bâle, ont refusé l’autorisation 
d’afficher un placard annonçant une ex- 

. position Cuno-Amiet-Vibert, à  Genëve. 
L’affiche représentait une femme vue de 
dos dans une nudité très suggestive.

Les journaux.

7e plains ta parfaite innocence, 
lAmiet, et ta simplicité; : - 1 
\Tu prenais la Suisse — 6 démence!.— 
'Bour un pays rde liberté!
TA h! Dieu, mon ami, quelle doucftè 
\Ton ignorance a-t-elle pris,
V,ar; on t’a dit la belle couche- 

-H — La belle couche 'de vernis.«i ■ . . —  • -  *

(Qu’on a posée Sur ton affiche2 
C’est que chez nous, de la pudeur,
\'Malheur trois fois à qui s’en fiches 
On lui fait voir, qu'on a rd.u cœurj
rAussi, pourquoi, je t’en supplie,
'Jusqu’à ce point s’être souillé,
[Que S’exhiber >— mêi&e jolie, v-a 
Une ifemme en déshabillé?.
Il faut s’armer de retenue!...
'Tu l’aurais vêtue avec art,
D’accord. Mais, ciel! l’exposer nue) !
Ça, c’est violer le boulevard.
!Songe "à l'affection cardiaque 
De maints bourgeois qui la verraient.
1E t puis, sous le coup d’une attaque 
\Tombant, ad patres, s’en iraient.
rSois sûr que de puissants mobile®,. 
'Puno, sur ton placard maiidit,
O nt poussé nos sages 'édiles,
54 mettre vite l’interdit.
rLes codes, les lois, leur prescrivent 
rE n effet, d ’avoir — que veux-tu!—
IL’œil ouvert sur qui les esquivent,
D e prendre soin de ta Vjertu.
'Et pour éviter tous scandales *
— Tu sembles Vignorer — vraiment = 
N ’a-t-on pas construit m ille salles, 
'Brotégées du gouvernement,
rOà sont librement exposées,
1Les peintures?A Car, en vérité,
IMon frère, les murs des musées 
•Sont des voiles de chasteté!

Gustave Neuhaus.

Echos de partout
Un bon exercice/

Un incident récent vient de prononcer 
l’utilité des exercices de sortie que font les 
enfants des écoles de Londres a l’appel de 
la cloche d ’alarme signalant un commence
ment d ’incendie. Ces exercices avaient été 
prescrits par le conseil de comté de Londres.

Un commencement d ’incendie s’est décla
ré dans l’atelier du concierge de l’école de la 
Sayerstreet. Une des maîtresses, voyant de 
la fumée s’échapper, sonna la cloche d ’alar
me et, en une minute et demie exactement. 
1.200 enfants étaient sortis de l’école et 
étaient réunis dans la grande cour.

Le suicide impossible.
Il y, a à Vienne (Isère) un pont suspendu 

sur le Rhône, presque aussi propice aux sui
cides que le pont des Buttes-Chaumont.

Ainsi en jugea l’autre jour le brave Ma- 
mi, un vieillard de 67 ans qui, confiantdans 
la violence du courant augmentée encore par 
une crue considérable, enjamba le parapet 
et sauta dans l’eau tumultueuse. Il disparut.

On Fa retrouvé à six kilomètres en aval.

bien vivant quoique fatigué et ne sachant 
pas très bien ce qui avait pu lui arriver.

Mais, de ce coup, le Rhône a bien perdu 
sa réputation de gouffre impitoyable.

Fanatiques russes.
Le gouvernement russe ne sait comment 

venir à bout d ’une secte mystique, la secte 
des «skoptzis», qui, en dépit de plusieurs siè
cles de persécution, ne cesse de faire des 
adéptes dans toutes les régions de l’empire. 
Les « skoptzis», qui étudient passionné
ment les écritures saintes, sont extrêmement 
fanatiques. Nul ne peut faire partie de leur 
cénacle s il est capable d ’avoir des en
fants; aussi pourrait-on montrer parmi eux. 
indifféremment des chantres pour la Sixtine 
ou des muets pour le sérail. Ils considè
rent ,en effet, que la vie est mauvaise en 
soi, et que c’èst commettre un crime que 
d ’avoir une descendance. Ils veulent réali
ser la fin du monde par l’extinction de la 
race humaine.

A l’heure actuelle, les «skoptzis» sont 
particulièrement nombreux dans les provin
ces asiatiques et dans la région de la Volga. 
On annonce que des mesures de répression 
plus sévères que jamais vont être prises 
contre eux.

■Doux pays.
On vient.de publier une statistique vrai

ment sensationnelle; elle concerne l'Islande 
et elle nous apprend que depuis 80 ans il 
ne s’est pas commis un seul crime dans 
cette île danoise; celle-ci, quoique deux fois 
plus grande que la Suisse, ne possède d’ail
leurs pas de prisons. On y compte seule
ment trois agents de police et un chien po
licier!

(Note de la Red.).— E t l’Islande est le 
seul pays du monde qui ait complètement 
supprimé les boissons alcooliques!

Mot de la fin-
-^ OK! mon mari, il a ün cœur d ’or, une 

âme d’airain et une volonté de fer..<
. — De quoi te plains-tu alors?,

— Oui, mais voilà... il a aussi un Som
meil de plomb...
-------------------- i —i ---------------------

E T R A N G E R  
Attentat contre le directeur du «Figaro»

LuJ Mme Joseph Caillaux
|  g  i blesse grièvement M. Calmette

Paris, 16 mars. 
Lundi après-midi, Mme Joseph' Caillaux, 

femme du ministre des finances, a  tiré sur 
M. Gaston Calmette, directeur du «Figaro», 
dans les bureaux du journal, trois coups de 
revolver.

M. Calmette est grièvement blessé.
Paris, 16 mars. 

Voici les derniers détails recueillis sur la 
tentative d ’assassinat, dirigée contre M. 
Calmette. A 6 h. 30 M. Calmette se dispo
sait à quitter le «Figaro»; il sortait de son 
cabinet lorsque Mme Caillaux se présenta 
devant lui et, sans mot dire, tira sur le di
recteur du «Figaro» plusieurs coups de re
volver .M. Calmette fut atteint de plusieurs 
balles.

Un projectile, notamment, se logea dans 
la poitrine de M. Calmette, qui, grièvement 
blessé, tomba en poussant de faibles gémis
sements. Ses collaborateurs accoururent 
aux cris et mirent en état d ’arrestation 
Mme Caillaux, qui fut conduite ensuite .tu 
commissariat de police par les gardiens de 
la paix. Pendant ce temps le professeur 
Raymond, sénateur et le Dr Hartmann 
procédèrent à un examen minutieux des 
blessures reçues par M. Calmette. Ce c!':r- 
nier fut ensuite placé dans bne automo >i!e 
d ’ambulance, qui le transporta à 7 h. 30, 
dans une maison de santé. Le bruit de l'at
tentat s’est répandu rapidement dans le 
quartier et il avait amené dans la rue 
Drouot une foule considérable, difficile) nt 
maintenue par les gardiens de la paix. Lors
que M. Calmette, étendu sur une civière, fut 
transporté dans l’automobile d ’ambul;::;ce, 
tout le monde se découvrit.

(V .oir aux dépêches).

'Millerand conspué à Belfort
M. Millerand est allé dimanche à TVel- 

fort, pour faire une conférence au nom de 
la Fédération des gauches. De van i la 
salle du banquet, au moment de l’arrivée de 
M. Millerand, une manifestation socialiste 
s ’est produite. Des coups de sifflet se sont
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fait entendre. Une contre-manifestation a  
eu lieu.

M. Millerand, dans son discours, a expli
qué que le principe directeur des gouver
nements Briand, Poincacé et Barthou, aux
quels la Chambre, pendant la plus grande 
partie de la législature actuelle, a accordé 
9a confiance, avait été une politique na
tionale.

Avant le congrès espérantiste
En vue du congrès espérantiste qui aura 

lieu à Paris en août 1914, on donne des 
Cours gratuit d ’espéranto dans plus de 60 
écoles de cette .ville. En ce moment, 1500 
personnes sont déjà inscrites pour participer 
au congrès.
Saisie de 1500 kg. de tabac de contrebande

'  La police mobile de Reims, au cours d ’u
ne perquisition à bord d ’une péniche venant 
de Belgique et ancrée dans le port de Loi- 
vre, a saisi 1500 kilogrammes de tabac de 
contrebande, qui était destiné à un entrepo- 
sitaire de Reims. On croit se trouver en 
présence d ’une grande entreprise de con
trebande, ayant son siège à Reims.

L’enquête se poursuit.
La police fait évacuer une église

En l*église catholique Saint-Paul à Berlin 
se manifeste depuis assez longtemps des 
conflits entre paroissiens allemands et polo
nais. Le clergé craignant des troubles pour 
dimanche, avait demandé des secours à la 
police. Quelques agents furent envoyés. 
Lorsque la messe a pu commencer, un agi
tateur socialiste (?) polonais a interrompu le 
prêtre. Il en résulta une discussion, et sur 
la demande du clergé, la police a fait éva
cuer l’église sans rencontrer de résistance.

L’obstruction tchèque va reprendre
D ’après Ides informations reçues de Pra

gue, les Tchèques, après avoir délibéré sur 
les pourparlers engagés ces jours derniers 
avec les Allemands en vue de mettre fin à 
l’obstruction au Parlement, ont décidé de 
repousser les demandes présentées par les 
Allemands, ce qui enlèvera au Reichsrath 
la faculté de travailler.

Un voilier suédois naufragé 
'Quatre noyés

Le voilier suédois «Trifolium», de Gothen- 
bourg, se rendant à Bahia, s’est échoué au 
cours d’une terrible tempête près de Lands- 
End. Le capitaine et quatre hommes de 
l’équipage ont été noyés. Six autres ont été 
sauvés par les garde-côtes et des canots 
de sauvetage après des efforts surhumains.

IM P 4 H  -----------------------------

NOUVELLES SUISSES
'Mort de M. Albert Gobât. — Lundi m a

tin, un peu avant midi, M. Gobât, conseiller 
national et directeur du Bureau internatio
nal de la paix, présidait une séance de ce 
bureau lorsqu’il fut frappé d ’une attaque 
d ’apoplexie.

M.. Gobât, aussitôt transporté à son do
micile, y est mort quelques instants après.

Le défunt était né en 1843 à Tramelan 
(Jura bernois). Il a fait partie plusieurs an
nées du Conseil d ’E tat de Berne.

Le Conseil fédéral contre la R. P. -— Le
Conseil fédéral a approuvé hier matin le 
message du département politique sur l’ini
tiative concernant la représentation pro
portionnelle au fédéral.

Il propose aux Chambres de rejeter pu
rement et simplement l’initiative de la R. P. 
sans présenter de contre-projet.

L’article 35. — Le Conseil fédéral a a r
rêté lundi matin le texte de sa réponse à 
l’interpellation Graber et cçnsorts, annoncée 
au Conseil national, au sujet de l’article 35 
de la constitution fédérale, et sur l’arrêté fé
déral du 12 septembre 1913, relatif aux jeux
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COUPABLE ?
PAR

J u l e s  d e  g a s t y n e

( Suite)

Tous les deux poussèrent un cri d ’hor
reur et voulurent secourir les deux mal
heureux.

Il était trop tard.
Les blessures du père et du fils étaient 

effrayantes.
j.e comte avait le crâne ouvert.
Sa cervelle s’échappait à travers un flot

•de sang.
Le vicomte, atteint en plein visage, la 

face brûlée par la poudre, la mâchoire fra
cassée, n ‘était pas moins horrible.

Le procureur et le commissaire, aidés des 
domestiques, accourus au bruit des détona
tions, étaient en train de relever les bles
sés quand la comtesse se montra, vêtue 
d ’un peignoir passé à la hâte, les cheveux 
sur le dos, d ’admirables cheveux blonds.

Elle s’arrêta, horrifiée, sur le seuil de 
cette chambre.

E t on îui expliqua ce qui s ’était passé.
Elle tomba à genoux auprès des corps

de hasard dans les kursaals. Il n ’est pas 
question pour le moment de revenir sur l’ar
rêté en question.

Union postale. — La Chine annonce soni 
adhésion pour le 1er septembre 1914 à  
l’Union postale universelle.

Contre les épizôottes. — En modif ica - 
tion de la décision prise en date du 1er rio- 
vembre 1913, le département fédéral de l’a 
griculture a rapporté l’interdiction d ’impor
tation, trafic rural y compris le long du 
tronçon de frontière Sauverny-la Rippe. L ’in
terdiction n ‘intéresse donc plus que le tron
çon Sauvemy-Chancy.

Navigation fluviale. — Une assemblée po
pulaire de 250 citoyens, convoquéeà Brugg, 
après avoir entendu le Dr Luscher, de Zu
rich, ingénieur, a constitué un comité d ’ini
tiative pour le développement de la naviga
tion fluviale sur le Rhin, l’Aar, la Limmat 
et la Reuss. *

Banque hypothécaire. — Appelé à don
ner un préavis au Conseil fédéral sur l’op
portunité de la création d ’une Banque hy
pothécaire suisse demandée par la motion 
Scherrer-Fullemann, le Conseil d ’Etat du 
Valais, sans contester en principe l’utilité 
de cette institution, estime que la nécessité 
n’en est pas démontrée dans les circonstan
ces actuelles et décide de préaviser dans ce 
sens auprès de l’autorité fédérale.

Dégâts à l’exposition nationale. — Par
suite de l’ouragan, le pavillon du service du 
feu de l’Exposition nationale, dont la pou- 
traison allait être achevée, s’est effondré; 
trois ouvriers ont été blessés, dont un griè
vement:

Les diligences. — Le postillon du Gothard 
dont on avait chanté la mort, est ressuscité 
et tous les étés fait claquer son fouet sur 
la route d ’Andermatt à Airolo. Tous les 
jours, du 1er juillet au 31 août, une calèj- 
che à six places suit les innombrables la
cets qu’a tracés Napoléon de Brigue à 
Iselle. Il ne semble pas que l’administration 
a fait une très mauvaise affaire en sauvant 
la vie à ce délicieux mode de voyager. Elle 
nous apprend qu’en 1913 elle a créé seize 
courses postales nouvelles et qu’elle est 
préoccupée d ’introduire des améliorations 
dans le service en augmentant le nombre 
des voyages, en employant des voitures plus 
grandes et en créant de nouveaux supplé
ments.

ZURICH. — Accident sur le tac. — D i
manche soir, un jeune homme de Zurich, 
était parti en compagnie d’un Russe pour 
une promenade en bateau sur le lac. A un 
moment donné le Russe, qui s’était dressé 
dans l’embarcation, perdit l’équilibre et 
tomba à l’eau, où il se noya, malgré le^ 
efforts de son compagnon pour le sauvera 
La victime était âgée de 25 ans environ.

* ST-GALI5. — Rixe mortelle. — A' la suite 
d ’une discussion,<gà Gams, un ferblantier 
nommé Spiess a été tué par. un Italien. Le 
m eurtrier a été arrêté.

GRISONS. — Le gouvernement. — Les 
Grisons ont un moyen radical d ’éviter que 
leurs magistrats s’éternisent à leur poste:; 
la Constitution dispose qu’un conseiller d ’E 
tat ne peut passer plus de neuf ans au gou
vernement. Passé ce temps, il n ’est plus 
rééJigible. Dans quelques jours, le peuple
ffrison renouvellera son gouvernement pour 
a prochaine période trisannuelle. Des cinq 

magistrats sortants, trois entrent dans la 
dernière période de leurs fonctions, tandis 
que les deux autres ont encore six ans de 
carrière.

VAUD. — 'Accident mortel. — Lundi ma
tin vers 10 heures un employé de la gare 
de Morges, nommé Berthoud, Neuchâtelois.

«fe
sanglants qu’on avait couchés sur un ca
napé.

Elle essaya de parler à son mari, dont 
elle avait pris la main entre les siennes, 
mais celui-ci tourna vers elle un regard 
déjà voilé par les ombres de la mort et il 
expira sans avoir pu prononcer une parole.

Joël était déjà mort.
•  • • • • • ■ § * •  •

Henri d ’Orchères avait quitté lé pauvre 
atelier du boulevard Montparnasse et avait 
été installé par son père dans un superbe 
hôtel de l’Avenue de Villiers.

Les soins qu’il avait dû donner à l’aména
gement de sa nouvelle demeure n ’avaient 
pu le distraire de la tristesse que lui cau
sait la nécessité où il était de ne plus voir 
celle qui occupait toujours toutes ses pen
sées .

Il ne parvenait pas à secouer la mélan
colie qui pesait sur lui, et son père, en le 
voyant ainsi, était impatient de quitter Pa
ris, persuadé qu’un déplacément assez long 
pourrait seul donner un autre cours aux 
idées de son fils.

C’était Henri, du reste, qui avait, on s’en 
souvient, demandé à partir.

Il était depuis de longs jours, sans nou
velles.de la comtesse et ne savait à qui en 
demander.

Il avait appris par les journaux qu’elle 
venait de rentrer avec son mari dans l’hô
tel de la rue de Verneuil, où il n osait pas 
se présenter.

26 ans, a étlë prié entre les tampons üe déüx 
wagons et tué sur le coup.

— !Accident. — On a trouvé dimancKe 
soir, à 9 heures 30, sur la voie à' l’entrée 
ctu tunnel de Moosbach', entre Zweisimmen 
et Gessenay, (M. O. B.), le corps d ’un! 
nommé Fahmy, de Zweisimmen, âgé de 72 
ans, qui avait perdu son chemin dans l’obs- 
cUrité et avait fait une chute mortelle à1 
l’entrée du tunnel.

— ♦—i --------------

CHR0NIQUEJJTTÉRA1RE
Un estom ac d’Autriche

On sait que Genève sé prépare à com
mémorer cette année, le centenaire de son 
entrée dans la Confédération suisse. Cet! 
événement a provoqué l’éclosion de divers: 
livres de circonstance parmi lesquels on dis
tingue un roman : «Un estomac d ’Autriche», 
de notre talentueux concitoyen Louis Du- 
mur.

Connu depuis longtemps par un certain 
nombre d ’œuvres littéraires, études, drames, 
comédie#,, (Louis Dumur s'est attaché, ces 
dernières années à écrire, sous une forme 
romanesque, le récit anecdotique des pha
ses principales de l’histoire de Genève — 
sa patrie adoptive, — car Dumur est vau- 
dois. Après le «Centenaire de Jean-Jacques», 
consacré aux fêtes de Rousseau, voici au
jourd’hui «Un estomac d ’Autriche», où l'au 
teur fait revivre l ’époque agitée et poignante, 
de l ’arrivée des Autrichiens à Genève, en 
1813.

En sa forme souriante et familière, — 
c’est un témoin des faits qui raconte ce. 
qu’il a vu — ce livre intéressera sûrement 
tous les publics et pas seulement le public 
genevois. Un grand charme s’en dégage, 
fait de la sincérité de l’écrivain, de son 
art profond, qui sait noter d ’une touché co
lorée les détails bien choisis, évoquer à nos 
yeux tour à tour amusés ou émus, les scè^ 
nés animées de cette époque historique. A 
vrai dire le «roman» est seulement esquissé 
les personnages n ’ayapt d ’autre but, dans la 
pensée de l’auteur, que de lui permettre 
des dialogues utiles à l’exposé des événe
ments. C’est d ’ailleurs, une habileté de com
position dont il convient de louer Louis D u
mur et qui contribue de façon très heureu
se à la variétlé et à' la rapidité du récit.

«Un estomac d'Autriche» commence par 
une description charmante de la Genève 
du début du XIXe siècle. — «En ce temps- 
là, me dit mon grand-père, les barques 
abordaient près de l’arcade du Molard, il) 
y avait le carcan à Bel-Aïr et l’on péchait 
des truites de quarante livres aux claie3i

- de la pointe de l’Ile. Nous habitions, rue 
Derrière-le-Rhône, une maison sur pilotis. 
De nos fenêtres croisillonnées, on décou
vrait, lorsqu’on levait leur guillotine, une 
vue étonnante. Droit sous nos yeux, lé large 
azur du lac se fonçait et prenait du cou,-, 
rant pour se changer en fleuve. Sur l'eau, 
l’île des Barques, isolée, construisait sa re
doute et dressait ses peupliers. Au-delà, c’é
tait la rive des Bergues et ses jardins, en
tre le bastion de Chantepoulet et le Mou
lin du Chevelu. Puis venait, sur la gau
che, le fouillis innombrable des maisons de 
Coutance et de l’Ile, la Lérupite et l’enchevê
trement de leurs toits, leur millier de peti
tes fenêtres serrées1, leurs ajours, leurs au
vents, leurs galeries et leurs escaliers exté
rieurs, leurs étages lacustres, portés pari 
un labyrinthe de pilotis, l’ombre de leurs 
dessous sur l’eau mystérieuse, les pignons 
aigus, les tourelles minces, la double ligne 
des ponts de bois et la coiffe du clocher de 
Saint-Gervais poussant par dessus les che
minées de la rue des Corps-Saints.»

N ’est-ce pas une aquarelle vibrante de 
couleur que cette page que j ’ai tenu à 
transcrire en entier ?.

Et, lui aussi, en présence de cette situa
tion qu’ff voyait sans issue, et qui l’acca
blait d ’un chagrin profond, il avait hâte 
d ’être en route.

E t pourtant il savait que ni le temps ni 
l ’éloignement, ne lui feraient oublier un 
amour qui depuis si longtemps s était em
paré de lui et le tenait si entièrement et si 
absolument . *

Tout était prêt pour le départ, un matin 
de septembre .

Henri, ses valises bouclées, attendait 
dans son atelier ,son père, qui devait venir 
l’y prendre, quand l’idée lui vint, pour com
battre les ennuis de l’attente, d ’ouvrir un 
journal qu’on venait de lui monter .

A peine y eut-il jeté les yeux qu’une nou
velle inouïe, foudroyante, annoncée en 
grosses lettres, attira son regard.

Le mystère de l’Hôtel Plouazec 
Sanglante tragédie

Il parcourut avec des frissons dans tout 
le corps, le récit des scènes effroyables qui 
s’étaient déroulées dans l’hôtel delà rue de 
Y'erneuil et qui avaient abouti à la mort 
du comte et de son fils, dont on ignorait 
encore la véritable cause, car on ne par
lait pas dans le journal de l’accusation pe
sant sur le vicomte Joël.

Et quand son père vint le chercher, il lui 
dit en lui montrant le journal:

— Je ne pars plus.
— J ’ai quelqu'un à consoler.

La suite du récit nous montre Je départ 
précipité de la garnison française, l’entrée 
des Autrichiens, reçus en libérateurs, aux 
cris de «Vive les 'Alliés!», puis le séjour — 
pn peu pénible à la longue! — de cette 
masse de soldats plus ou moins sauvages 
dont l’un d ’eux, le pantagruélique Gidouil- 
le, symbolise l’appétit formidable, d ’où resta 
le dicton: «un estomac... d ’Autriche» (et non 
plus «d’autruche»).

Au surplus, Louis! Dumur, demeure, — 
et nous l’en félicitons — fort éloigné dq) 
patriote échevelé et l’année du centenaire 
de 1813 ne l’incite nullement au chaa jinis
me. Il ne cache pas le mouvement odieux 
de réaction qui suivit, en Suisse comme! 
partout, la chute de Napoléon et les mena
çante? entreprises de la caste aristocrati
que. "Une formidable houle de féodalisme 
écrit-il, venait de soulever les cantons, Ber'- 
ne avait immédiatement mis en déchéance 
son Giand Conseil, restauré son avoyer et 
ses Excellences, à Soleure les aristocrates 
avaient saisi l’hôtel de ville et réinstallé 
l’ancien régime, à Coire des bandes de pay
sans, conduits par leurs barons, avaient as
siégé le gouvernement... E t l’hésitation des 
Genevois était grande entre les institutions 
imparfaites mais en somme, démocratiques, 
qu’ils venaient de perdre et le despotisme 
féodal que leur offrait la Confédération; 
suisse.

Il importe de louer tout particulièrement 
Louis Dumur de cette franchise qui tran
che avec l’optimisme officiel des promo
teurs des prochaines fêtes qui ont biensoirf 
de laisser dans l’ombre la vérité historique.

En terminant, je ne puis que recomman
der encore à tous la lecture de ce livre; 
aimable et plein de vie, type par excel
lence du livre à lire en famille.

V a l e n t i n  GRAND JEAN. 
 — — »♦ m ---------------
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JURA BERNOIS
BIEN N E. — Groupe d’études. — L'e 

groupe d’études récemment fondé a déjà eu 
deux séances; dans la première, nous avons 
entendu une excellente introduction du ca
marade Perret, puis un programme d’étudg 
a été élaboré où les causeries scientifiques- 
et littéraires alterneront avec l’étude dejf 
problèmes sociaux.

Les membres du groupe d ’étude sontavi* 
sés par la présente que la séance du mer,-; 
credi 18 courant est renvoyée pour causi^ 
d ’empêchement du président. La prochai
ne réunion aura donc lieu le 25 courant1,

Le président.
Au Vallon

ST-IMIER. — Colonies de vacances. -*■ 
L ’Elite nous a fait parvenir ,par l’entremisig 
de son président, M. Jules Racine, la jolig 
somme de 21 francs, produit de la collecta 
organisée à sa soirée annuelle, samedi derr: 
nier. Un chaleureux merci aux généreux 
donateurs.

Le père comprit.
II n insista pas et donna à ses domesti

ques l’ordre de défaire ses malle(s et celles 
de son fils.

Plusieurs années s’étaient écoulées.
Henri d ’Orchères .dont le talent s’était 

vite affirmé, était décoré, célèbre.
Son amour pour Mirande de Plouazec s’é

tait changé en une amitié profonde, faite 
de reconnaissance et d’estime.

Un jour, désirant faire une étude de fol
les, Henri visitait la Salpêtrière, avec la 
comtesse.

Dans une des cours, une femme se pro
menait, nu-tête et à peine vêtue, malgré le 
froid, mince et grande, le corps enveloppé 
d ’un peignoir blanc aux manches flottantes, 
les cheveux, des cheveux superbes, tombant 
en désordre sur ses épaules.

En voyant la comtesse, Henri d ’Orchères 
et le directeur, elle eut un petit ricanement 
qui impressionna désagréablement Mirande 
et son compagnon.

— Oh! il me semble que je la reconnaisI 
dit la comtesse de Plouazec.

— C’est une femme, dit le directeur, qui 
a empoisonné son mari et sa belle-sœur et 
qu'on n’a pu condamner, car elle n’avait 
plus son bon sens.

— La baronne de la Ferrandièrel s’écria 
Mirande avec une expression d ’infinie pi
tié.  ̂ Le directeur inclina la tête.

Et Henri d ’Orchères entraîna vivement 
la comtesse de Plouazec.

FIN "
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CANTON DE N E UCHATEL
Epidémie de rougeole. — L ’épidémie de 

rougeole, restreinte jusqu’ici au village de 
La Brévine, et qui y paraît en décroissance 
s’est étendue aux environs avec, ici et là. 
un caractère de malignité prononce, our 
l’avis de M. le Dr Kistler, la commission 
scolaire a fermé l’accès des classes des 
quartiers à tous les élèves des 4e, 3e et 2e 
ordres. Elle recommande aux parents les 
p r é c a u t io n s  indispensables contre une m a
ladie dont on oublie trop souvent que les 
suites prochaines ou lointaines (bronchite 
pneumonie, disposition a la tuberculose) 
peuvent être graves. Le corps enseignant 
continuera à préparer les examens de sortie 
avec les élèves valides du 1er ordre.

SîEDCHATEI
Les cambrioleurs de bijouterie. — Un bi

joutier qui l’a échappé belle, c ’est M. Mi- 
chaud, à la place Purry, qui a eu la visite 
de cambrioleurs dans lraprès-midi de diman
che, probablement avant que le magasin 
de M. Matthey ne soit mis àsac. Les m a
landrins ont pénétré dans le corridor, dont 
la grille était demeurée ouverte; là, ils se 
sont attaqués à une porte donnant de la b i
jouterie sur le dit corridor. Seulement, ils 
avaient compté sans leur hôte; M. Michaud, 
il y a quelques mois avait eu la bonne idée 
de poser quatre verrous à cette porte blin
dée, qui a résisté à tous les efforts. E t 
quels efforts: tout autour de la porte, on a 
fait sauter la maçonnerie, la serrure a volé 
en éclats, un des petits verrous a été arraché 
(il y en a deux petits et deux grands); des 
trous ont été en outre pratiqués dans la 
muraille. La pression doit avoir été énorme, 
car les deux gros verrous dont nous parlons 
ont été tordus de sorte qu’il est impossi
ble de les faire glisser, et que la porte ne 
oeut être ouverte. Des coins abandonnés 
sur place par les cambrioleurs indiquent la 
manière dont ils ont travaillé.

A une ou deux reprises, des locataires 
sont descendus les escaliers pendant les 
«opérations»; chaque fois, les cambrioleurs 
poussaient la porte des cabinets, qui,inter
ceptant le fond du corridor où ils se trou
vaient, les rendaient invisibles; le danger 
passé, ils recommençaient de plus belle. 
Des personnes disent avoir perçu des bruits 
insolites; mais elles pensèrent que M. Mi- 
chaud était occupé dans son atelier.

— Chez M. Matthey, l’inventaire des ob
jets soustraits continue; il est impossjble, 
a-t-on répété hier soir, d ’indiquer un chiffre 
quelque peu exact.

LE LOCLE
Séance commémorative du 18 mars. —

Nous avisons tous les militants, tous les 
socialistes, tous les ouvriers en général que 
le groupe d ’étiudes sociales, organise pour, 
le mercredi 18 mars, à 8  heures du soir, 
Sans la grande salle du collège du bas, une 
séance commémorative en l’honneur -de la 
Commune de Paris (du 18 m ars au 24 mai 
1871 ).

Nous faisons appel à tous les cam arades 
pour que ceux-ci assistent nombreux à cet
te séance, durant laquelle passera devant’ 
nos yeux une des pages les plus émouvan
tes, les plus héroïques de l’histoire du pro
létariat. Notre cam arade A. Grospierre, le
quel a été chargé de faire l’exposé du su
jet ,nous intéressera en nous dévoilant les» 
causes, la signification, les conséquences de 
I4 Commune. Il nous dira d ’une part, com
ment les ouvriers parisiens, le 18 mars 1871, 
purent prendre en mains les rennes du pou
voir de la m unicipalité de cette métropole 
du monde et, d ’autre part, pourquoi le p ro
létariat dut abandonner, quelque deux mois 
plus tard, ce même gouvernement.

A côté de ces explications qui, certes ne 
manqueront pas d ’être d ’une grande utilité 
pour tous, pour les militants surtout, notre 
cam arade nous retraçera quelques-uns' des 
épisodes qui illustrent d ’une façon saisis- 
psante cette période de l’histoire.

Les portraits de ces .héros qui durent 
prendre les responsabilités de la Commune, 
les récits poignants des massacres, des tue
ries, des abominations dont les représen
tants de la bourgeoisie se rendirent alors; 
coupables envers des centaines et les cen
taines de prolétaires, (hommes, femmesu 
vieillards et enfants), tous ces événements, 
rendus sous leur véritable jour, doivent être  
connus de chacun des camarades. Le temps 
est venu où la classe ouvrière ne doit plus 
ignorer pour ainsi dire, sa propre histoire. 
E lle doit prendre contact avec ces person
nages du passé, ouvriers comme nous, qui, 
en donnant leur sang, ont travaillé à la cause 
qui nous est si chère !... ̂ l’émancipation du 
prolétariat.

Le  ̂rendez-vous est donc pour m ercredi 
soir à 8 heures au collège du bas.

Les dames sont cordialement invitées à 
assister à cette réunion.

Dans la rue. — Deux ouvriers se promè
nent et aperçoivent tout à coup la nou-* 
velle enseigne flamboyante du m agasin de 
chaussures ouvert par la coopérative.

— Mon vieux, dit l’un, tu sais, elle est 
parlante, notre enseigne 1

— Pourquoi notre, répondit le compagnon, 
ce n’est pas «ton» m agasin, ni le «mien» 
non plus?

Mon cher, dans le mot notre se com
prend tout un système économique nouveau.
11 contient en lui-même la défense des in
térêts des consommateurs. C’est intérêt-là,
.c est le tien et le mien aussi, je suppose !
„  Hem! pat exemple, ce n ’est pas celui 
pe mon oncle qui vend de la chaussure1?

Pristi, tu es profond dans tes a rg u 

m ents; mais conviens que le régime actuel 
ne fait que des victimes; les coppérativeS 
en sont la conséquence, voilà tout.

— Bien, mais les coopératives font à leur 
tour des victimes en détournant la clien
tèle des m agasins privés.

— C’est fatal. Cependant, à t ’entendre, il 
semble que sans la coopé ce serait l’âge 
d ’or pour le petit commerce; et, pourtant 
tu peux voir, dans notre localité, commet 
dans toutes les autres villes ce fait bien 
rem arquable pour tous. Les petits magasins; 
végètent et disparaissent devant le grand 
commerce.

Dans l’industrie Tiorlogère, où il n ’y a 
point de coopératives, le même phénomène 
çe produit, les petits fabricants d ispara is
sent comme par enchantement. E t, pour 
nous, ouvriers, quand une machine nouvelle: 
vient diviser le travail, briser les métiers: 
et faire chômer les ouvriers, on lui promet 
une consolation sinon dans celui-ci, tout au 
moins dans l’autre monde.

Pas d ’illusions ! Deux grands courants 
emportent le mouvement social; un vers la 
grande concentration capitaliste, l’autre vers 
l’organisation des producteurs et 'des con- 
'Ommateurs.

Tous ceux qui se trouvent pris entre ces 
deux formidables courants seront entraînés 
comme des épaves à la remorque de ces 
deux grandes forces d ’attraction.

— Je crains que tu n ’aies raison; mais, 
mon oncle?

— Ton oncle, il travaillera pour la  coo
pérative et n ’en sera que plus tranquille.. 
L ’avenir est là; il deviendra l'ouvrier des 
consommateurs organisés au lieu d ’être 
fournisseur d ’une clientèle incertaine, qui 
peut lui faire défaut, m algré l ’absence de 
toute coopérative. «Vae soli !» Excuse mon' 
latin, mais cela veut dire : «M alheur à T’hom- 
me seul ». Zig.

LA CHAUX-DE-FONDS
A I’«Auréa». — L ’information parue 

dans quelques journaux et annonçant qu’une 
tentative de conciliation aurait eu lieu et 
que la direction de l ’Auréa aurait maintenu 
sa proposition du 18 février, d ’un essai loyal 
du bulletin de travail, est complètement ar- 
ronée. La grève continue toujours dans les 
mêmes conditions.

Suite fatale d ’accident. — M. Jules Amez- 
Droz, victime de l’accident du tram que 
nous avons relaté dans notre dernier nu
méro, est mort hier soir; depuis dimanche, 
il était resté sans connaissance.

Solidarité. — Ce matin, vers 8 heures, un 
porteur de pain faisait sa tournée, sous la 
neige qui lui cinglait le visage. Arrivé dans 
le quartier de l ’Abeille, à la rue N um aD roz, 
le jeune homme, à la suite d ’un faux pas, se 
fit une entorse qui l ’immobilisa sur le car
reau. C ’est dans cette fâcheuse position qu’il 
.fut aperçu par trois garçons qui se ren
daient à l’école.

Ces derniers mirent leur instituteur, M. 
Steiner, au courant des faits et demandèrent 
la permission d ’aller aider le malheureux 
porteur. Ce qui fut accordé, et voilà nos 
trois gars, grim pant et dégringolant les es
caliers, finissant ainsi la tournée de l’infor
tuné mitron.

Cet acte de solidarité de la part d ’enfants 
de douze ans, méritait d ’être signalé.

Le concert de «La Pensée». (Comm.). — 
Les quelques places encore disponibles s ’en
lèvent rapidement pour le concert organisé 
par «La Pensée». Un programme varié et 
bien étudié sera, pour les amateurs de belle 
musique, l’occasion de passer une soirée 
agréable. Nous aurons «Hérodiade» de Mas- 
senet; «Berceuse» de Heyberger et «La Cour 
des Miracles» de Léo Delibes, trois chœurs 
que «La Pensée» saura exécuter à la satisfac
tion de tous, sous l’habile direction de son 
professeur M. J. Murât. On pourra appré
cier à sa juste valeur Mme J. Dumont, can
tatrice de notre ville qui nous donnera «Ha- 
mlet», air du livre de A. Thomas, et un 
air de «Manon» de Massenet. Que dire des 
solistes: Ed. Berger, basse et A. Chopard, 
ténor, qui, comme d ’habitude, seront à la 
hauteur de leur tâche; un triple quatuor, un 
quatuor, un duo pour soprano et ténor, et 
un sextuor pour soprano, trois ténors et 
deux basses, en voilà certes assez pour dé
cider les indécis à  venir à la Croix-Bleue, 
mercredi soir, et permettre à  tous d ’empor
ter un bon souvenir du concert de « La 
Pensée ».

Théâtre. — C’est à  un spectacle de grand 
gala que l’impresario Ch. Baret nous con
vie. L ’interprétation du «Père Lebonnard» 
par Silvain est assurément l’une des m ani
festations les plus considérables du théâtre 
de notre époque. Sylvain s ’y est fait acdla- 
mer en Europe, dans toutes les capitales.

Les grands comédiens italiens, allemands, 
anglais ont voulu jouer ce rôle, mais partout 
la palme est toujours revenue à Silvain, qui 
est vraiment un Lebonnard exceptionnel, uni
que.

Ces représentations, derrières de la sai
son Baret, auront lieu, au théâtre, les d i
manche 22 (série A) et lundi 23 m ars (sé
rie B).

Aux ouvriers de La Chaux-de-Fonds
Camarades,

En septembre 1911, à  St-Gall, les délé
gués <te l’Unon suisse des Fédérations syn
dicales ont voté un ordre du jour, invitant 
les ouvriers organisés à  seconder la Fédé
ration des garçons coiffeurs dans leur tra 
vail d ’organisation.

Les ouvriers, clients des boutiques de 
coiffeurs, sont très bien placés pour enga
ger le personnel de ces établissements à

entrer dans l’organisation syndicale. Il existe 
depuis quelque temps à La Chaux-de-Fonds 
un syndicat des garçons coiffeurs, faisant 
partie de l’Union ouvrière de La Chaux-de-
Fonds et de la Fédération suisse des ga r
çons coiffeurs, et nous vous prions de bien 
vouloir prendre note de l’ordre du jour ci- 
dessus.

Malgré les avantages que l’organisation 
offre aux garçons coiffeurs de notre ville, 
il y en a encore qui n ’ont pas jugé à pro
pos de se joindre à nous.

Nous ne prétendons pas qu'il faille boy
cotter les établissements où sont occupés 
ces réfractaires, mais nous vous engageons 
à réclamer à tous les garçons la carte-con
trôle de notre fédération et à expliquer à 
ceux qui ne l’auraient pas la valeur de 
l’organisation syndicale. Nous sommes con
vaincus qu’une telle action aura bien
tôt pour conséquence^ le ralliement de tous 
les ouvriers coiffeurs isans exception à notre 
fédération.

Nous profitons de cette occasion pour 
solliciter votre appui dans une autre ques
tion encore: Notre syndicat soumettra sous 
peu aux patrons la demande de fermer les 
magasins, les jours ouvrables, à 8 heures 
du soir, le samedi excepté.

Vous pouvez nous aider faire aboutir 
cette légitime revendication en ne fréquen
tant pas les établissements de coiffeurs 
après 8 heures du soir. Avec un peu de bon
ne volonté, nous arriverons sans aucun 
doute à faire appliquer le principe de la ré
duction des heures de travail dans notre 
profession.

Il est du reste prouvé que nous en avons 
grand besoin, les statistiques sur la m orta
lité professionnelle nous classent en effet 
bon 5me rang, grâce aux longs séjours dans 
des locaux souvent fort mal aérés.

Nous espérons donc que vous nous ac
corderez votre appui moral et nous vous 
saluons cordialement.

L’Union ouvrière.
Le Syndicat des garçons coiffeurs.

Ce manifeste sera distribué à la popula
tion.

LES D EPECHES
Lancement d’un vapeur

ZU R IC H , 17. -  H ier a eu lieu en pré
sence d'un nombreux public le lancement, 
d ’un nouveau vapeur, la «Ville-deRappers-v 
wil»; l’opération a parfaitem ent réussi.

Une mauvaise plaisanterie
L U C E R N E , 17. — Plainte a été déposée 

contre un paysan qui, à Entlebuch, s ’était 
amusé à lancé un fil de fer sur une con
duite électrique à haute tension ; un court 
circuit s’ensuivit qui priva pendant plusieurs 
heures de lumière le village et une grande 
partie de la vallée.

Un aveugle joueur d’échecs
ST-GALL, 17. — Un aveugle, M. Pli. 

Leonhardf, de Leipzig, a entrepris de jouer 
à la fois dix parties d'échecs avec les pius 
brillants joueurs de la contrée. Sur ces dix 
parties il en a gagné sept. Les parties ont 
duré sept heures.

Chute mortelle
AARAU, 17. — A Schasisheim, un char

pentier qui travaillait à une maison en cons
truction a glissé; il est venu s’abattre  suri 
le sol et il s ’est tué; le pauvre homme était 
père de plusieurs enfants.

L’odyssée d’un vapeur
LO N D R ES, 17. — Le capitaine e t l ’équi

page du vapeur «County on Devon» ont été 
débarqués à Hull. Ils furent sauvés en plein 
A tlantique, après être restés trois jours et 
trois nuits en face de la mort. Pendant ce 
temps, les m arins restèrent désespérém ent 
accrochés au pont et aux parties supérieu
res du vaisseau qui était constamment ba
layé p a r  des vagues en furie. Ils n ’avaient) 
presque pas de nourriture et tous priaient 
pour leur salut.
Les vagues brisèrent la cheminée et par le 
pont emplirent les cales, éteignant les chau
dières. Un côté du navire était littéralem ent 
tordu. U n m arin fut emporté par une lame, 
mais il réussit à s’accrocher à un cordage et 
put se sauver.

Au moment où le vaisseau commençait à 
som brer, le vapeur pétrolier allem and 
«Deutschland passait au large et aperçut 
le pavire en détresse. Il envoya un canot 
équipé de m arins volontaires qui au moyens 
de cordages, réussirent, au milieu de la tem 
pête, à sauver tous les hommes du «County 
of Devon».

L ’équipage fut ramené à Copenhague d ’où 
il se dirigea sur Hull.

Le mauvais temps
LE HAVRE, 17. — La tempête redouble 

de violence. Le vent a entièrem ent démo
li le biplan de l'aviateur Poirée, parti pour, 
donner une exhibition à Fécamp.

ST-MAL’O, 17. — Une violente tempête 
sévit sur la côte. Plusieurs navires sont 
venus relâcher à Saint-M alo; à Param é, 
J* cale de Rochebonne a été en partie en
levée par la mer, les grilles et les portes de 
plusieurs villas ont été arrachées.

BO RD EA U X , 17. — Une violente tem 
pête s ’est abattue cette nuit sur Bordeaux 
et sur la région et a  causé des dégâts im
portants. Les communications télégraphi
ques avec Paris sont très précaires. Des 
poteaux ont été renversés. La région com
prise entre Poitiers et Paris a particulière
ment souffert.

CH ER B O U R G , 17. — Un vent du nord-: 
ouest souffle en ouragan. En ville, les toi-; 
tures et les cheminées sont arrachées en) 
grand nombre. Sur la mer, la navigation! 
est impossible. Les navires de la deuxième 
escadre, qui se trouvent sur rade sont sous) 
pression, prêts à toute éventualité. La meç 
est démontée.

Un cataclysme au Japon 
TO KIO, 17. — On télégraphie de Akita 

que ie  trem blement de terre d ’avant-hiei; 
a fait 83 victimes dans quatre départements.. 

433 maisons se sont écroulées.
Quinze ouvriers noyés 

TU R N -SE V E R IN , 17. -  Un bateau ve
nant de Serbie avec quinze ouvriers a cha
viré sur le D anube; tous les passagers s g 
sont noyés.

{gflSjjr L’attentat de Paris
PA RIS, 17. — Après un interrogatoire 

au commissariat de police, Mme Caillaux! 
a eu une entrevue de quelques instants avec? 
M. Caillaux, dans une salle voisine.

M. et Mme Caillaux avaient conservé tous' 
deux leur sang-froid.

Mme Caillaux, née H enriette Rainouard, 
en décembre 1874, à Paris, était l’épouse! 
divorcée de M. Léo Claretie.

A la sortie du commissariat de police, 
Mme Caillaux, accompagnée d ’inspecteurs' 
de la sûreté, a été dirigée sur la prison St- 
Lazare.

M. Calmette est mort
PARIS, 17. — M. Gaston Calmette, d i

recteur du «Figaro», a été atteint de trois 
balles; l’une d ’elles s ’est logée dans la lé 
gion thoracique, une autre dans la partie! 
supérieure de la cuisse et la troisième a 
pénétré dans le petit .bassin.

A la suite d ’injections de sérum, le pouls] 
remonta un peu dans la nuit, sans que le 
malade ait repris complètement connais
sance.

A minuit 15, profitant de cette légère (amé
lioration, on se décida à tenter une inter-i 
vention ; mais en raison de son extrêm e 
faiblesse, M. Calmette a succombé au début* 
même de l’opération.

M. Caillaux démissionne 
PA RIS, 17. — Au Conseil des ministres; 

tenu pendant la nuit, M. Doum ergue a fait' 
connaître que M. Caillaux lui avait écrit 
qu’il renonçait au portefeuille des finances.

Deux dém arches ont été tentées en vain 
auprès du ministre pour le faire revenir sur: 
sa décision.

Si M. Caillaux persiste à ne pas retirer*; 
sa démission, c ’est dans le cabinet même 
que sera choisi son successeur.

Le nom de M. René Renoult, m inistre de 
l’inférieur est assez généralem ent prononcé*

Ce que dit le «Figaro»
PA RIS, 17. — Le «Figaro» publie l ’a r 

ticle suivant sur l ’a tten ta t:
N otre directeur avait accusé M. Caillaux 

de cumuler ses fonctions publiques de m i
nistre avec celles de président du conseil 
d ’administration d ’une banque étrangère; 
d ’avoir, par une inconcevable négligence, 
facilité à ses amis un coup de bourse sur* 
la Rente; d ’avoir commis une forfaiture en 
suspendant l’action de la justice .au béné
fice d ’un escroc; d ’avoir déclaré, en 1901, 
qu’il avait écrasé l’impôt sur le revenu, en 
ayant l'air de vouloir le défendre.

Comment contenir notre colère, notre 
grand chagrin et l’angoisse que nous ressen
tons tous à la pensée de la perte de notre) 
chef, tombé si vaillamment dans une lutte 
qu’il savait périlleuse et dont il bravait avec 
un adm irable sang-froid tous les dangers?, 

M. Calmette n ’avait contre M. Caillaux 
ni haine ni rancune personnelle; il consi
dérait seulement le m inistre comme un fléau 
national et il voulait en débarrasser le> 
pays. Il l’en a débarrassé.

N otre affection dévouée accompagne dans 
l ’épreuve qu’il subit notre cher directeur, 
que nous aimons tous comme le m eilleur 
des amis.

Y a-t-il préméditation?
PARIS, 17.— L ’«Excelsior» dit que l’aveu 

de la meurtrière de M. Calmette établit la 
préméditation. L ’enquête démontrera si elle 
a agi sous l’empire d ’une suggestion. M. 
Caillaux s ’est m ontré fort préoccupé pendant 
toute la séance du Sénat. On dit que sa 
femme, avant d ’accomplir son acte, déposa 
une lettre pour lui au Luxembourg.

Dernière heure
Assemblée de conciliation

G RANGES, 17.— Demain matin aura 
lieu une assemblée, convoquée par le Con
seil d ’E tat soleurois, à laquelle assisteront 
la municipalité de Granges, des délégués 
des ouvriers et des patrons.

Obsèques de M. Gobât 
B E R N E , 17.-^ Les obsèques de M. Go

bât ont été fixées à  mercredi à 2 heures de 
l ’après-midi, à l’Université.

Les krachs tessinois 
LUGANO, 17.— Suivant le «Popolo e 

Liberta», la parte de l’E ta t du Tessin dans 
la faillite de la Banque populaire s ’élève à 
300.000 francs.

Ouragan dévastateur
ST -PE T E R SB O U R G , 17. — L ’ouragan 

de ces derniers jours a causé des dégâts 
immenses à l’embouchure du Don. Les 
eaux de la mer Noire, soulevées par le 
vent, se sont avancées très loin dans les 
terres, et, en se retirant, ont emporté tout ce 
qui se trouvait sur leur passage.

La prévision du temps
Ciel à éclaircies. Gelées nocturnes. Pas 

de précipitations notables.
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Salle du Tribunal flôtel-de-Ville
Donnerstag den 19. Mârz, abends 87*  Uhr

V O R T R A G
gehalten von Genosse Platten aus Zürich 

( . veranstaltet vom ,
i; Internationalen Arbeiterverein
unter géfl. Mitwirkung des Arbeiterbildungs-Ausschusses.

T H  E M  A :

V erschiedene Formen d es  
gew erkschaftichen Kampfes

, Jedermann ist freundlich eingeladen. 3878
Internationaler Arbeiterverein.

Parteigenossen ! Erscheinet recht zahlreich!

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
P o rtes, 7 </•> h . Mercredi 18 Mars 1914 C oncert, 8 */s h.

G R A N D  C O N C E R T
Artistique et Populaire

• organisé p a r  la

Société de Çhant „  LA P E N S É E »
avec le b ienveillan t concours de

M a d a m e  D U M O N T ,  Cantatrice
sous la  d irec tio n de M. J .  M u r â t ,  prof.

La location est ouverte au  m agasin de cigares BENOIT-BRANDT, vis-à-vis 
d u  C iném a Palace.

Places numérotées, 1 fr. ; il ou numérotées, f r .  0.50.
C artes en vente le so ir du  concert, à  l ’en trée. 3838

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement 
approprié à la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainement le

T H É  B É G U I N
qui guérit: dartres, boutons,démangeaisons, clous, eczémas,etc 
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, diges

tions difficiles, etc. /
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes 

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l’âge critique.

ta* La boîte fr. 1.25 dans les 3 Officines des Pharmacies 
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. 3855

Pharmacie Coopérative----------  Æ nx-

Huile de Foie de ftiorue Fraîche
Q ualité su p érieu re  3567-2

Dépôt exclusif de la
Farine phosphatée Restalozzi

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

MEUBLES
d’occasion

Numa-Droz, 132
(p rès du  Tem ple de l ’Abeille)

Canapé moquette Fr. 4 0  m
Armoire à glace » 1 3 0  S
Divan » 6 5  “
Table # 1 2  _
Secrétaires, Buffets, Lits, etc. §

B M H

On peut 
gagner Fr. 100.000

avec fr. 8.— le 23 Mars
en souscrivan t de su ite  une  OBLIGATION

Crédit Foncier de France 3 °|01912
payable en  3 6  versem ents de F r . S.-—

MT Ce titre de 1er ordre donne droit i  I t  tirages par an avec 
114 lots chaque mois. H

L’ach e teu r est seul propriétaire d u  t it re  e t participe  immédiatement 
aux tirayes dès le 1er versement, com m e s’il é ta it payé en tiè rem en t. 

Numéros de suite. Liste gratuite chaque mois.
Tous renseignements gratuits sans engagements. 3881

ieBanque STEINER & C
La Chaux-de-Fonds, Rue du Parc 13

Téléphone 1600 Chèques postaux IV h 330
ta r  Le bureau  sera ouvert le sam edi 21 ju sq u ’à 8 ty2 heures du  soir.

Voitures d’Enfants
Chars - Charrettes - Poussettes

Plus de 3 0 0  en magasin 
I Choix unique su r place
( Se recommande - 3862

1 O .  G R O H , Fabrique de Poussettes
■ Au Berceau d’Or » - Ronde 11

EWN9MI9(1ES
" - s o n M «

' M l É K  P<7TÂ<3ERS

. :io rùe du garom ^rç 
EXPOSITION PERMANENTE

N111
C’est te. num éro  d ’une potion  prépa

rée parafe Dr A. Botirquin. phar
macien, rue  L éopold-R obert 39, à 
La C haux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en rouem en t e t la 
toux  la p lus op in iâ tre.

P ris à la Pharm acie , fr. 1 .GO. 2476 
E n rem boursem en t, franco fr.

Maison à vendre
trè s  b ien  située , g rand  dégagem ent 
au  soleil, 5 a] 
sin.
favorables.

S’ad resser à  M. Albert fiujot, à 
Saint-Iinlcr. 3317

oleil, 5 ap p artem en ts  e t 1 maga- 
Affaire de rap p o rt. C onditions

a s s e s s e s s o s o a a s a e s e M g

I  R o n d e  2 0  |

I ‘

f B A I N S !
MORITZf

20933|  depuis 5 0  cent.
s
©®3®«88®3S»S

Notre

est sans pareil p o u r le ne tto 3’age des 
m étaux, b a tte rie  de cuisine, in s tru 
m ents de m usique, etc. Paquets à  30 
centim es p o u r un  litre .

D roguerie N euchâteloise K uhling & 
Cie, 4, rue  du  Prem ier-M ars, 4. 3656

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-D roz 13 1037

LA CHA UX-D E-FOND S

R a s o i r s  g a r a n t i s  
C o u t e a u x  de p o c h e

faits à la  m ain. 
Aiguisage et Réparations

Les m eilleures

Chaussures
s’achètent toujours au

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

Ressemelages de l re qualité.
2279 J . Andréoia.

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue^_________________ 317Q

A LA HAVANE
E D W I N  1 B U L L E R  

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

S T A R T ,  cigare léger, 2 5  c e n t »  
S E R E N A ,  ex tra  3 0  »
V E R A  C R U Z  (Mexic.), 3 0  »

(Le paq u et de 10 pièces) 1716 
L e s  e s s a y e r ,  c ’e s t  le s  a d o p te r  !

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
I I , Rue de l’Industrie, 11 1717

Tous les Mercredis soir 
T D I P F Q  *  *a  in o ^ e  d e  F lo -
■ r e n c e ,  à l ’em porter.

Tous les Samedis soir

Boseccha à la Milanaise
P*U t> S o u p ers  su r  com m anda.

Se recom m ande, C é s a r  Mazzoai.

Société du Crématoire de La Chaux-de-Fonds S. A.
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ordinaire des Actionnaires

le Jeudi 19 Mars 1914, à 6 heures du soir 
à  m ô t e l - d e - V i l l e  (Salle du Tribunal)

Ordre du jour ■
1. R apport du  Conseil d ’adm in istra tio n  su r l ’exercice 1913.
2. R apport des vérificateurs de com ptes.
3. A pprobation  de la gestion et des com ptes.
4. R ép artition  du bénéfice de 1913 e t fixation du  dividende.
5. N om ination du  Conseil d ’adm in istra tion .
6. N om ination des con trô leurs .
7. P ropositions individuelles. H-21027-C 3804

Le b ilan , le com pte de profits e t pertes e t le rap p o rt des vérificateurs, son t
à  la  disposition  de MM. les actionnaires dès le 8 m ars 1914, au  bureau  du 
caissier de la Société, M. Ed. T issot, p résiden t du T ribunal, à l’Hôtel Jud icia ire .

An nom do Conseil d’udminlstration :
Le secrétaire , Louis LEUBA. Le présiden t, Ali JEANRENAUD.

Cabinet Dentaire
M.  B I C A R D

Ci-devant WDRTH & BICARD
Rue Léopold-Robert 6 4  :: Vis-à-vis de la Poste Téléphone 15.93

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

DENTIERS en Caoutchouc, Or et Email
aspect to u t à fait natu re l.

P l o m b a g e s  :: B r id g e  :: C o u r o n n e s
Tous les travaux  son t garan tis  su r facture.

Travail soigné 2351 P r is  trè s  modérés

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

Corm ondrèclie e t environs q u ’à p a r tir  du  24 m ars ils se ron t établis à COR- 
CELLES, rue de la Cliapelle 3. Travail p ro m p t e t consciencieux. 
T out travail se fait au cu ir na tu re l.

P o u r conserver leu r bonne clientèle, Us on t adopté le principe de ne liv rer 
to u t travail que con tre  argent com ptant.

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

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

En 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

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages
{ S .  A . )  vjrÿ y-jC »-

A ten eu r de l ’a r t. 910 du Code Civil Suisse, les dé ten teu rs des reconnais
sances non rem boursées ou renouvelées de la série Nos 8626 à 8141 
(ju in , ju ille t et aoû t 1913), ainsi que le public  en général, so n t avisés q u ’une

V E N T E
des d its nan tissem ents au ra  lieu à la  rue des Granges No 4, le

M e r c r e d i  1 8  m a r s  1 9 1 4  >ï
Matin j dès 9 heures. Objets divers, Lingerie, Vêtements. 
Après-midi i dès 2 heures. Horlogerie, argenterie, bijou

terie, etc.
La C haux-de-Fonds, le 21 février 1914.

37G0 H-20910-C Le Greffier de Paix, G. Henrioud.

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

l’anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.
■ —  ■ 40 an s de succès .

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

RETARDS

Tiié Dépuratif
ren ferm an t les p rincipales plantes 
m édicinales aux propriétés dépurati- 
ves reconnues. 3813

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

La bo îte  : 80 cent.

Droguerie du Parc
La Chaux-de-Fonds

Rue du  Parc  71 R ue de l’Abeille

Spécialité de 3173

CHEMISES SUR MESURE
pour Messieurs

F.Jetter-Ruedin
Rue Léopold-Robert 60 

La Chaux-de-Fonds

BONNETERIE :: GANTERIE

Régulateurs. Legprand
choix de la  con trée  ; nouveaux cab i
ne ts ; sonneries cathédrale, dern ières 
nouveautés ; livrés hu ilés e t repassés 
avec g aran tie  sérieuse. P rix  sans con
currence. Facilités de paiem ents. — 
Dem andez le  nouveau catalogue an  
Magasin Continental, ru e
Neuve 2, a n  l »  étage. Y" 951

A la Botte d’Or
RESSEM ELAGE

Pour tommes 4 fr. Pour dames 3 fr.

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

Se recommude, Edmond Hifner. 3462

A vendre machine â re‘passer

IDEALE
peu usagée. P o u r Hôtel ou Pension. 

S’adresser à M. 3874

A . G U Y
P arc  25 L a  C h a u x - d e - F o n d s

Chaudronnerie du 1er Mars 
NOUVEAU

Potagers à gaz avec 
bouilloire 3875 

Grande économ ie de gaz

WE1SSBR0DT Frères
Seuls fabrican ts, 1er Mars 14*

A b m iiIm  Poussette  à  4 roues en bon il VOllUrc é ta t. — S 'ad resser ru e  dn  
Doubs 105, au  p lain -p ied , 3824

Apprenti
est demandé j

g e
confiseur 

pour de suite 
ou époque A  convenir. Tra
vaillera avec patron seul. 
Vie de famille. — S’adres
ser Boulangerie Pâtisserie 
E. Thurkauf, rue des Jon- 
chères, ST-ÏMIER. 3857

A VPIlrtPP une k el,e grande bouillo te 
VC1IU1C neuve, lias prix . — S’ad. 

ru e  de la Serre 79, au sous-sol. 3880

Poussette. * 0™“dtïS
en bon état. — S'adresser 
chez M. Hardouin, rue dea 
Sorbiers 19.

» VonHpa beau m ilieu de cham bre, 
H  VClIUIC linoléum  encadré. — S’ad. 
chez Mr. G. Sautebin, rue Jacob 
B randt 126. 3S64

Â VPndrP P,usieur!t lits com plets 
«GlIUlG Louis XV noyer poli, dou

ble faces, crin  an im al, 3 lits  à 1 place 
crin  blanc, 4 tab les de cuisine, 5 ta 
bles de nu it, 2 tables rondes, 2 b u 
reaux, 3 corps noyer, 1 arm oire  à 
1 porte, régu lateurs, glaces, tab leaux, 
4 canapés, 1 comm ode neuve, 2 lavabos 
com om des, et 1 chien de 5 m ois, ga
ra n ti pour la garde. — S’adresser 
chez A lexandre Gauffre, rue G irardet 
16, L e  L o c le . 3876

ACHAT -  ENTE -  ECHANGE

P h ü m h ro  m eublée à louer à Mon- 
LHülHUlC sieur tranqu ille . — S’ad. 
rue  de la Paix 75, au 1er étage à 
d ro ite . 3844

P p n h f lp r  Quelle régleuse se char- 
n c y ia y c o . gérait de donner des vi
brages à dom icile. — A dresser les 
offres au bureau  de la «Sentinelle».

3877

Cn/.npf'p à vis e t am éricains son t en- 
JC U  r lo  trep ris  à  l’a te lier Georges 
D ucom m un, rue  de la Serre 105. 3821

R pm nnfpur 0 n  dem ande P0lir en -ilGlilUlIlGUl • trée  de suite ou dans la 
quinzaine, un bon rem on teu r con
n aissan t à fond le dém ontage et re
m ontage des pièces 9 ” cyl. genre 
soigné. -  Se p résen ter de 11 heures 
à  Midi à la Fabrique J . Lippetz & O ,  
rue du Com merce 5. 3853

y . i l ln i i r n  0 °  dem ande une appren- 
ldlllCUob. tie  tailleuse. — S’adresser 
rue  de la Paix 61, au 2me étage. 3811

Rp/lfoflp? Jeune dam e veuve, sa- 
n e y id y c i .  Chant réglages p la ts, dé
sire  apprendre  réglages breguet. — 
Faire  offres avec prix  aM . A. M onnier, 
rue  du Nord 172. 3830

Homme marié I t
m ande un em ploi quelconque dans 
une bonne m aison. 3800

S’ad. au bureau  de la «Sentinelle».

CinitCPlKP QuelIe finisseuse con- 
rillIOoCUdC. sen tira it à apprendre  sa 
p artie , con tre  m odeste rénum ération , 
à Dame dans la tren ta ine .

S’adresser au bureau de «La Senti
nelle» sous chiffre E-3810-G

DorHll â la lu e  du  Nord, une paire 
“ Cl UU caoutchoucs dame et un  caout
chouc d’enfant. Les rap p o rte r contre 
récom pense, rue  du  Nord 17, au  3“  
étage.____________________  3879

OFFICE DJJJFRAVAIL
Bureau de placement gratuit

Rue Léopold-Robert 3

Offres de Places.
D ém onteur et rem o n teu r petites 

cylindre. Poseur de cadrans. Ouvrière 
nickeleuse. S erru rie r. Cuisinières pr 
fam illes. Bonne à  to u t faire. Garçon 
d ’office. P o rteu r de viande. Cuisinière 
pour hô tel. Som m elière.

Demandes de Places.
Fille  de bureau . Polisseuse. Manœu

vres. C om m issionnaires. M agasiniers. 
Portier. R em onteur.

(Les ouvriers m étallurg istes peuvent 
consu lter au bu reau , les offres de t ra 
vail venant du com ité cen tra l.) *

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

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 m ars 1914

Naissance. — R atto, L iaua, fille 
de P ietro , gypseur, e t de Luigia-Cata- 
rin a  née Poggia, Italienne.

Promesses de mariage — Loze, 
L ouis-C onstant, hom m e de peine, 
Neucliâtelois et Bernois, et Magnin, 
M arthe-Jenny, repasseuse en linge, 
Neuchâteloise. — Sauser, Charles-Ar- 
nold, faiseur de ressorts, Neuchâ- 
telo is et Bernois, e t Colomb, Louise- 
M arie-M arguerite, repasseuse en linge 
Neuchâteloise. — E rle r, E douard-E r- 
w in , horloger, N euchâtelois, e t Ger- 
m ann, Alice-Lydia, coiffeuse, T h u r- 
govienne. — N ussbaum , Jean-Sam uel, 
cocher, N euchâtelois e t Bernois, e t 
Jo b in , M arguerite-Jeanne, couturière^. 
Bernoise.

D é cè s . — 1700. R o ssie rn ée  Ponnaa 
Julie-A Iine, épouse de Gabriel-David, 
Vaudoise, née le 12 octobre 1841.

I n h u m a t io n s
Du M ercredi 18 Mars 1914, à  1 h. j

Mme R ossier-Ponnaz, Julie-A Iine, 
72 ans 5 m ois, rue  Numa-Droz 33, 
sans suite.

M essieurs les m em bres du  Parti 
Socialiste de Neucbfttel-Ser- 
rières, son t inform és du  décès de

Hélène DUCRET !
fille de  leu r dévoué collègue. \
_ L’ensevelissem ent au ra  lieu M e r 
credi 18 Mare, à  9 heures dn 
m atin .

Dom icile m o rtu a ire  : HApital de 
l a  Providence, Neuchâtel.

Le Comité.


