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La vague noire
Le peuple suisse va traverser une phase 

critique. Nul ne saurait le nier. Le déve
loppement capitalo - industriel a une ré
percussion profonde sur notre vie politi
que, confirmant une fois encore la doctrine, 
marxiste.

Aux deux clauses des employeurs et des 
employés correspondent deux tendances po- 
litiaues. La p rem ière , avec des tendances d i
verses sur les points secondaires, devient 
le soutien du régime économique moderne, 
des intérêts des chefs de la finance ou de 
l’industrie. Elle craint tout ce qui peut 
donner aux travailleurs une liberté plus 
grande, tout ce qui peut favoriser le pro
létariat. Cela devient l’axe même de toute 
son activité politique.

Ce groupe réactionnaire est formé des 
partis bourgeois et il faudrait être malin 
pour prouver que le parti radical par exem
ple, soit mofns réactionnaire que les autres. 
Pour tous le cri de ralliement est la résis
tance au socialisme et ce cri provoque une 
concentration des forces de piétinement ou 
de recul.

Le parti radical porte une responsabi
lité plus lourde que les autres parce qu’il 
se donnait autrefois comme un .parti pro
gressiste et parce qu’il a la m ajorité..

Après avoir essayé de voiler son orien
tation vers la droite, il finit par se démas
quer et c’est une figure de vieux tardi- 
grade que vient de nous montrer le Con
seil fédéral antiproportionnaliste.

Sans équivoque, sans feintle qui puisse être 
ün deinier hommage à un principe de jus
tice, brutalement, les m andataires du parti 
radical suisse se sont prononcés non pas 
contre telle ou telle forme de la R. P., mais 
contre ce principe même.

Il faut lui savoir gré d ’avoir mis de la 
clarté sur cette affaire. Avec le -«National» 
les organes du grand parti avaient tenté 
jusqu’ici de tromper les électeurs en a f
firmant qu’ils étaient proportionnalistes, 
mais que les systèmes présentés étaient dé
fectueux.

C 'était une balançoire pour se conserver 
les sympathies des électeurs proportionna
listes convaincus sans risquer de leur don
ner jamais satisfaction.

Le truc devient désormais impossible ou 
du moins le deviendrait, si la presse radi
cale n ’avait l’habitude de se moquer de ses 
électeurs avec une rare désinvolture.

Ce qu’il faut débattre maintenant entre 
la presse réactionnaire et la presse socia
liste, c’est la valeur du principe m onarchi
que et celle du principe républicain.

Le Conseil fédéral, en effet, combat la R. 
P. parce que le régime m ajoritaire qui est 
une entorse au véritable suffrage univer
sel est le seul moyen d ’éviter les désavan
tages de la république et de s’élever à la 
Hauteur des avantages de la monarchie.

Pour qu'une thèse aussi blessante pour 
les démocrates puisse être soutenue par le 
.Conseil fédéral, il a fallu que le principe 
<J’autorité qui caractérise l’industrie m oder
ne ait profondément altéré nos convictions 
républicaines.

Le vent réactionnaire souffle à pleines 
voiles et seule le prolétariat peut sauver le 
libéralism e menacé.

E.-E. G.
P. S. — Dans le «National» de vendredi, 

je trouve ce passage qui confirme mes 
Craintes :

«...en considération surtout des faits et 
'des circonstances politiques et de notre or
ganisation constitutionnelle, nous ne pou
vons nous résoudre à voir dans la propor
tionnelle aucun progrès réel; au contraire, 
nous avons tout lieu de craindre sérieuse
m ent pour le développement de notre pavs, 
les conséquences de son introduction.»

Voilà le langage des démocrates radi
caux progressistes de notre vieille républi
que! Les vrais démocrates ne vont-ils pas 
faire éclater leur indignation?

La grande politique est d ’être vertueux.
Voltaire.

Echos de partout
Plus de décorations.

La Norvège imite la Suisse; l ’abolition des 
décorations vient d ’y être décidée. L ’initia
tive émanait du gouvernement. Il avait re 
connu que la distribution des décorations 
n ’était qu'une source d ’embarras, sans pro
fit pour le bien public, sans utilité pour la 
marche des affaires et que son usage, même 
sans l'abus, ne distinguait en rien le vrai 
mérite qui s ’impose sans distinction.

75 voix contre 47 ont adopté la proposi
tion d ’abolir les décorations, mais, comme 
toute loi fondamentale doit au Storthing 
réunir les deux tiers des voix, le projet re 
viendra à nouveau dans trois ans; on est 
persuadé que, cette fois, la proposition sera 
votée définitivement.

Les Norvégiens qui tiendront à être déco- 
rés auront toujours la ressource de s’adres
ser aux gouvernements voisins.

L’inventeur de la plume 
d’acier.

Il y a quarante ans exactement mourait, en 
Angleterre, Joseph Gillott. On n ’a pas son
gé depuis à  élever un monument à la m é
moire du défunt, qui méritait, pourtant quel
que gloire. Gillott était, en effet, l’inventeur, 
sinon de la plume .métallique, du moins de la 
machine qui sert à la fabrique. E t la plume 
qui, avant cette invention, coûtait quatre 
et cinq francs, put être vendue ensuite in
finiment moins cher.

Le stylographe est venu depuis qui remis 
la plume à  son ancien prix, mais elle est 
en or... comme le silence dont elle s'ingénie 
à n ’être pas la complice.

Muàique et fluide.
Allons, boni Voici que les compositeurs 

allemands, du moins certains compositeurs, 
deviennent suspects aux yeux des patriotes 
d ’outre-Rhin. Il s ’agit des compositeurs d 'o 
pérette. Dernièrement, un journal national- 
libéral de Mayence s ’élevait, en termes in
dignés, contre le fait que toute la jeunes
se germanique sifflotait ou fredonnait des 
airs empruntés à une pièce en vogue, «Pupp- 
chen» ou «Poupette». Puis vinrent le «Rêve 
du valseur» et beaucoup d'autres encore. On 
estime, à tort ou à raison, que cette musi
que légère et frivole est susceptible d ’amol
lir la jeunesse et de contribuer à la corrup
tion nationale. Ne riez pas, c ’est tel que je 
vous le dis. Un professeur d ’université, M. 
Fleischer, a entrepris de démontrer scientifi
quement (parbleu!) «que la musique consti
tue une base fondamentale de la vie germ a
nique et que le Teuton ne serait pas un T eu
ton s ’il n'avait pas sa musique». M. Oscar 
Fleischer ajoute gravement: «La culture al
lemande cesse d ’exister lorsque l’Allemand 
néglige la «musik» en tant que fluide de 
sa pensée et de ses sensations.» C’est un peu 
compliqué. Mais c ’est bien possible! En a t
tendant, un comité s ’est constitué pour rele
ver la musique allemande, c’est-à-dire la m u
sique essentiellement allemande. Parmi les 
membres de ce comité se trouve le général 
von der Glotz pacha.

La perruque infectieuse.
La femme d ’un fonctionnaire du gouver

nement à Dantzig vient d ’être victime d ’une 
étrange fatalité. E n  vue d ’assister à  un bal 
masqué, elle s’était affublée d ’une perru-

3ue faite de cheveux récemment importés 
e Chine.
Quelques jours après, elle s ’aperçut que 

ses cheveux tombaient, et une sorte de m a
ladie de la peau fit son apparition.

On appela un spécialiste qui découvrit que 
la perruque chinoise avait donné le lèpre à 
la jeune femme. •

On l’a immédiatement transportée à  l’hôpi
tal des lépreux où l’on espère pouvoir com
battre avec succès la terrible maladie.

Oh! la gloire!
M. Maurice Barrés, qui soigne ses élec

teurs. s’en fut récemment présider le ban-

auet des hôteliers. Il fit naturellement un 
iscours. Pendant qu’il parlait ,le directeur 
d ’un grand restaurant se tourna vers son 

voisin, honorable conseiller municipal, et 
lui demanda le nom de cet orateur, dont 
le langage ampoulé et la déplorable a r ti
culation glaçaient d ’ennui tout l’auditoire.

— Mais c’est M .Maurice Barrés!
— Maurice Barrés?,

Mot de la fitv
Inquiétude:
— Oh! mon chien vous a mordu! Pas 

profondément, j ’espère?
— Non, madame, je vous remercie.
— Ah! tant mieux! Parce que ce pauvre 

toutou... un rien suffit trour le rendre m a
lade...

L’Ângleferre menacée 
de 8a guerre civile

Une centaine d’officiers
donnent leur démission

La situation irlandaise devient rapide
ment critique. De toutes parts .tant dans le 
Nord que dans le Sud, les troupes sont 
déplacées ,tantôt pour renforcer les dé ta 
chements qui gardent les dépôts d ’armes
et de munitions, le plus souvent parce qu’on 
doute de leur obéissance, au cas où l’ordre 
serait donné de m archer sur l’Ulster. D é
jà le 16e régiment de lanciers, stationné au 
camp de Curragh et qui avait reçu l’ordre 
de se rendre à Belfast ,a vu cet ordre an 
nulé en raison de manifestations tant des 
hommes que des officiers. Plusieurs de ces 
derniers, une centaine, dit-on, pour les trou
pes stationnées à Curragh, auraient en
voyé leur démission. Cette attitude de l’a r
mée' a désagréablement surpris le gouver
nement. Le général sir A rthur Paget, com
m andant en chef en Irlande, s’est rendu 
immédiatement au camp, où il a eu avec 
son corps d ’officiers une longue conférence 
dont l’issue n ’est pas encore connue.. Quant 
aux régiments du 'Nord, comme on les soup
çonne de sympathiser avec les orangistes, 
on les dirige lentement vers les rares com
tés catholiques de l’U lster et on les rem pla
ce par des régiments se trouvant actuelle
ment dans les garnisons du Sud. Dans la 
gare de Dublin ,des trains sont sous pres
sion depuis la nuit dernière, prêts à trans
porter immédiatement des troupes en cas 
de trouble. Plusieurs navires de guerre sont 
venus s’embosser et des transports ont été 
également envoyés à Kingstown, port qui 
•Ressert Dublin, Ils serviraient à transpor
ter les troupes au cas où les voies ferrées 
seraient coupées.

Bref, ces mesures plus ou moins belli
queuses sont générales et, heureusement, 
grâce aux proclamations énergiques de sir 
Edward Carson ,les habitants de l’Ulster 
sont restés calmes et les perquisitions p ra
tiquées au Rowing Club se sont passées! 
sans incident et .d’ailleurs ,sans résultat.

A Londres, même activité fébrile. Same
di soir vers 10 heures, tandis que M. Chur
chill se trouvait au théâtre de Sa Majesté, 
un message urgent l’appelait au ministère 
de la guerre, où il resta jusqu’à 1 heure du 
matin. On sait qu’au cas où, pour une ra i
son quelconque, le gouvernement ne pour
rait employer l’armée, il compte se servir 
de la flotte pour exercer une pression sur 
l'U lster. Toute la journée, ce ne furent 
qu’allées et venues de ministère à ministère. 
Conférence de plus d ’une heure entre M. 
Churchill, le président du conseil, et lord 
Stamfordham, secrétaire particulier du roi. 
Visite de lord. Roberts au roi et au minis
tre de la guerre. Visite toujours au roi' 
du ministre de la guerre et de sir George 
French, chef d ’état-major général. *

Evidemment, le gros événement c’est la 
scission qui vient de se produire dans le 
corps d ’officiers, dès que les ordres de m ar
che sont arrivés. Il y a là, pour l’armée an
glaise un élément de désagrégation dont 
elle n’avait vraiment pas besoin. On im a
gine i\'a situation des officiers fidèles, obli
gés de m archer contre leurs frères d ’armes! 
Avec son manque de tact ordinaire, M. 
Lloyd George a prononcé samedi un dis
cours nettement provocateur .

Î es faits du jour
La Semaine rouge dans le grand Berlin

Onze mille nouveau affiliés 
Huit mille nouveaux abonnés au «Vorwarts»

Le «Vorwarts» publie les résultats con
nus de la semaine rouge de propagande 
de nos camarades allemands pour le «grand 
Bterlin».

Le chômage qui règne toujours avec une 
grande intensité, rendait le travail de recru
tement malaisé. Malgré cette circonstance 
défavorable, les résultats sont admirables.

Dans les huit circonscriptions électorales 
du «grand Berlin», jusqu’à mercredi soir, on 
avait recueilli 10.986 adhésions nouvelles 
aux unions électorales et environ 8000 nou
veaux abonnés au «Vorwarts».

Les affiliations nouvelles se répartissent
comme suit entre les différentes circons
criptions :

Berlin I: 201; — Berlin II :  312; —
Berlin I I I :  301; — Berlin IV: 3000; —
Berlin V: 185; — Berlin Mil 3360; —

Teltow-Beeskow: 2127; — Niederbarnim: 
1500.

Le professeur MetchniKoff 
précise la nature microbienne du c’nc r̂a infantilf

Les mouches sont 
parmi ses plus actifs agents de propagation
Le professeur Metchnikoff, spécialisé d e 

puis nombre d ’années dans l’étude de 1<> 
flore microbienne de l’intestin, vient de pré
ciser dans les «Annales de l’Institut Pas
teur» la nature et la prophylaxie du choléra 
infantile. Les diarrhées ou gastro-entérites 
sont des facteurs puissants de dépopulation ; 
elles font, chaque année, des hécatombes, 
de nourrissons et l’organisation de la lutte 
contre ces affections m eurtrières est l ’un.: 
des préoccupations les plus actuelles et les 
plus graves de l’hygiène sociale.

Par ses expériences sur le chimpanzé et 
le lapin à la mamelle, le professeur Mer- 
chnikoff, a démontré la nature infectieuse 
et contagieuse, jusqu’à présent discutée, 'dû 
la gastro-entérite estivale du nourrisson. 
L ’agent spécifique est le «proteus» ou «bu- 
cillus proteus»; on l’isole aisément des m a
tières diarrhéiques parm i beaucoup d ’autre s 
microbes qui n ’ont ni son importance, m 
sa constance, mais qui favorisent toutefois 
sa pullulation.

Le choléra infantile, qui n ’est pas Sai s 
analogie avec le choléra asiatique, présen n 
les formes cliniques les plus variées. Il peut 
débuter par des troubles intestinaux insi
gnifiants pour devenir mortel à bref délai. 
Des enfants bien portants ou à peine indis
posés peuvent héberger quantité de pro
teus et les transm ettre à d ’autres sujets! 
moins résistants. D ’où le danger perm a
nent, déjà bien connu pour le choléra asia
tique, des «porteurs de germes.»

Ce microbe existe non seuiement dans les 
déjections humaines, mais dans celles du ' 
cheval, du bœuf, et du mouton et ies mou
ches, déjà chargées de tant de méfai. •. 
peuvent être considérées comme des agents 
actifs de dissémination. En contact avec 
toutes sortes d ’excréments dans la rue, dans 
les cours et les latrines, elles transportent 
avec leurs pattes les microbes sur les a li
ments.

Le professeur Metchnikoff conseille de te 
nir les rues ,les cours et les latrines aussi, 
propres que possible par l’enlèvement du 
crottin de cheval et des fumiers ou ordu
res de toute sorte et de détruire les mou
ches avec acharnement .

SB » -■£ <•

ETRANGER
M. Poincaré félicite Guillaume II 
de la naissance dé ; o» petit-fils

M. Poincaré et le gouvernement de la R é
publique ont chargé l’ambassadeur de F ran 
ce à Berlin, M. Jules Cambon, de présenter 
leurs félicitations à l’empereur Guillaume à 
l’occasion de la naissance, à Brunswick, du 
premier fils de la duchesse Victoria-Louise. 
sa fjlle.
Un duel tragique entre officiers allemands

Samedi après-midi, le conseil de guerre c’.e 
la 33e division, présidé par le lieutenant-co
lonel de Steinacker, du 33e régiment d ’ar
tillerie de campagne, a jugé le lieutenant 
de la Vallette Saint-Georges, du 98e régi
ment d ’infanterie, en garnison à Metz, qui 
avait tué en duel le lieutenant Haage, ;!u 
même régiment. -,

On se rappelle que ce duel avait fait l’ob
jet d ’une interpellation au Reichstag.

Le lieutenant de la Vallette-Saint-Georg'-s 
a été condamné à deux ans et demi de for
teresse et à l’exclusion de l ’armée.

La nomination du nouveau stattalter 
d’Alsace-Lorraine es retardée

La nomination de M. de Dallwitz ,aupo-te 
de stattalter d ’Alsace-Lorraine, n ’a pas r,i- 
oore eu lieu. On avait pu supposer que !a 
nomination se produirait au plus tard clans 
le courant de la journée de samedi, l’empe
reur devant quitter Bterlin dimanche p.-ur 
Vienne, Venise, et Corfou. Il semble dune 
que des difficultés se sont manifestées -;u 
dernier moment, à moins que l’on neve il’le 
attendre le retour du comte de W edd à 
Strasbourg. Dans ce cas, la nomination de 
son successeur serait ratifiée par l’empereur, 
à  son arrivée à l’île de Corfou.

Maxime Gorki est poursuivi
malgré l’amnistie

On annonce que Maxime Gorky ,qui était 
rentré en Russie sur la foi que toutes les
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étjé très vif. C’était la seconde assem blée  
conservatrice de ce genre.

UR I. — 'Accident. — Sam edi à la Schœl- 
lenen, une voiture a  été em portée par une 
avalanche et précipitée dans la ReuSs. De 
cocher a pu se retenir à un buisson.' On a 
égalem ent réussi à sauver un cheval, mais' 
les deux autres ont été tués.

BALE-VILLE._ — Traitem ents "du corps 
enseignant. — Le gouvernement soumet au 
Grand Conseil un rapport sur l ’augm enta
tion des traitemente du corps enseignant.; 
D ’après le projet, les maîtres aux écoles 
primaires recevront un salaire de 3300 à 
5300 fr. ,avec 30 à 32 heures de leçons par 
semaine; ceux des écoles moyennes, 4000 
à 6000 fr., avec 26 à 32 heures; les m aî
tres aux écoles supérieures auront de 5000 
à 7250 fr., avec 20 à 28 heures de leçons.

APPENZELL'. (Rh. Int.) -  Accident. 
Une enfant de quatre ans est tombée ven
dredi soir à Teufen sous un wagon d ’un 
tramway appenzellois. E lle  a eu les deux 
jambes coupées.

VA U D . — M ôles de La B royé. —Les can
tons de Vaud et de Fribourg ont décidé 
de faire exécuter en commun un prolon
gement des m ôles de la Broyé, à l ’endroit 
où ce canal se jette dans le lac de Neu- 
châtel. Ces m ôles seront prolongés d ’envi
ron 500 mètres. Les travaux sont devisés à 
100,000 fr., chiffre rond. Un délai de trois 
ans est accordé à l ’entrepreneur; mais il 
est probable que les travaux se termineront 
cet automne.

La Compagnie des bateaux à vapeur de
vait chaque année, faire draguer à grands 
frais le sable que le vent accum ulait à l ’em 
bouchure de la Broyé. C’est pour éviter cet 
ensablement périodique que l ’on a cl#:idé 
le prolongement des jetées.

Le département des travaux publics du 
canton de Vaud est chargé de la surveillan
ce des travaux.

— A ccident m ortel. — Samedi après-midi, 
dans la gravière de Renens, sur la route de 
Bussigny, par suite d ’infiltrations dues aux 
récentes^ pluies, un éboulem ent s ’est pro
duit, qui a enseveli un ouvrier italien, A n
toine Menozzi, 19 ans, travaillant pour lei 
compte de la maison H. Rod et Cie, fa
brique de tuyaux en ciment à Renens. Lors
qu’on le dégagea, il avait cessé de vivre. 
Il avait les deux jambes brisées.

T E S S IN . — La Banque du Tessin. — 
Le conseil d.’administration de la Banque 
du Tessin, 'nouvellem ent créée, a siégé  
vendredi et samedi.

Il a décidé d ’ouvrir les guichets de la ban
que le 30 mars et a pris toutes les m esu
res pour assurer le fonctionnement régulier 
de cet établissement.

Il a procédé égalem ent à la nomination* 
du personnel dans lequel une large place a- 
été faite à l ’élém ent tessinois.

— Une assem blée populaire. — U ne a s
sez nombreuse assem blée s ’est tenue à Bel- 
linzone, samedi; elle  s ’est occupée de la  
situation faite par les récents désastres f i
nanciers à l ’industrie, au commerce et à 
l ’agriculture de la région.

Après une discussion animée, l ’assistance 
a accepté à l ’unanimité un ordre du jour 
exprimant le vœu que la Banque populai
re tessinoise en liquidation, puisse se re
constituer et q u e lle  prête à nouveau son 
appui aux industriels, aux petits com mer
çants et aux agriculteurs tessinois qui en 
ont le plus grand besoin, pour éviter une 
crise plus désastreuse encore que la pre
mière.

G E N EV E. — G rève 'des ébénistes. — On 
nous écrit :

Les ouvriers ébénistes de Genève se trou
vent dans la nécessité de rappeler aux tra
vailleurs que leur grève, quoique durant 
depuis vingt-quatre sem aines n ’est pas ter
minée et qu’ils sont fermement décidés à

j  jusqu'au bout pour obtenir la jour
née de neuf heures. Le syndicat patronal; 
s enorce de faire venir des ouvriers du de
hors par tous les moyens. Us annoncent 
partout que le mouvement est terminé.

Nous avons même ^découvert dans un jour
nal socialiste une annonce demandant des 
ouvriers ébénistes pour Hoffmann, fabri
que de m eubles à Genève. Nous comptons, 
sur la solidarité ouvrière et affirmons que 
la place de Genève est toujours à l ’index 
pour les menuisiers, ébénistes, chaisiers et 
polisseurs.

.N ous profitons de l'occasion pour remer
cier toutes les organisations qui nous ont 
apporte leur appui si sincère et espérons 
qu’elles le continueront.

Le Comité de grève.
 -------------  r r  -------------- -

L’aviateur Borrer se tue
L ’aviateur Bjorrer, de Soleure, a été victi

m e d ’un terrible accident pendant le meeting 
d ’aviation donné hier à Bâle avec le con
cours de l ’aviateur français Montmain.

Bforrer avait exécuté deux vols avec succès, 
dont un vol avec passager. Au cours du troi
sième vol, Biorrer exécuta à la stupéfaction 
générale un looping the loop ,bien que son 
appareil ne fût nullement aménagé pour des 
vols de ce genre. La première boucle que 
l ’aviateur boucla, réussit parfaitement, mais 
lorsqu’il tenta la seconde, on vit tout à 
coup une aile de l ’appareil se replier sur elle,- 
tmême; les uns disent avoir entendu à ce m o
ment l ’exlosion du moteur et l ’appareil tom
ba avec une rapidité vertigineuse, en tour
noyant sur lui-même. Aussitôt, la foule se 
précipita sur le lieu de l ’accident, et un m é
decin qui se trouvait dans le public, accou
rut en auto auprès de Biorrer, qui respirait 
encore faiblement, mais ne tarda pas à ex
pirer. Il . >\ it horriblement mutilé. Les pa
rents Borrer assistaient au meeting.

L ’aviateur Borrer était né à Soleure le 
23 octobre 1894. Son père était aubergiste 
et maître paveur. C’est en juin 1913 que 
Théodore Borrer a. passé son brevet de pi
lote aviateur à l'école Hanriot à Boay où 
il resta quelque temps. Le 3 août il arrivait 
à Soleure, après avoir effectué le parcours 
Reims-Soleure (600 km.), en deux jours, 
avec escales à Belfort et à Delémont. Le 
13 aoiït il vint de Soleure à Berne avec pas
sager. En septembre il prend part aux m a
nœuvres de la deuxième division sur son 

. monoplan Hanriot-Bonnier, avec le lieute
nant Reynold comme observateur. Dans le 
courant du même mois, il fit différentes ex
hibitions, puis il repartit à Reims pour ache
ter un nouvel appareil avec un moteur de 
cent chevaux. Le lendemain de l ’arrivée de 
cet appareil, il vole au-dessus de Soleure 
et va planer sur Berne. Borrer a exécuté 
de nombreux vols au-dessus de Soleure et 
les environs. Il transporta la poste aérienne 
de Soleure au W eissenstein en faveur de 
la_ collecte pour l ’aviation militaire. Le 8 
décembre il gagna le prix de l ’Aéro-Club 
suisse pour son raid Avenches-Dubendorf 
et retour. Le 10 février il s ’était rendu à 
Bâle en 17 minutes, et depuis lors, avait 
chaque dimanche exécuté au-dessus de cette 
ville des vols dont plusieurs avec passagers.
------------------  i ma ----------------

JURA B E R N O I S
Cour d’assises du Jura

Sont inscrits au rôle les affaires suivan
tes :

Jeudi 26 mars à 2 h. 30, ouverture des 
assises; 4 h.: accusé Walther W eisskopf, 
Courteiary; vol, escroquerie.

Vendredi 27 mars à 9 h.: FrançoisM eyer, 
Moutier; tentative de meurtre.

Samedi 28, à 9 h.: Robert von Gunten, 
Courteiary; faux serment.

Lundi 30 mars à 2 h. 30: Joseph Trifiletti, 
Moutier; tentative de meurtre.

N “ 6 8  —*■ 30* A n n é e

poursuites dirigées contre" lui étaient annu
lées par le manifeste du tsar, a été obligé 
ae s expatrier de nouveau, les poursuites 
contre son roman «La Mère» n’étant pas 
suspendues.

NOUVELLES SUISSES
. Nos chemins de fer. — D ’après la statis

tique des chemins de fer pour 1912, publiée
par le département des chemins de fer, dif
férentes lignes secondaires, représentant un 
total de 126 kilomètres, ont été ajoutées 
cette année-là au réseau, de sorte qu’à la fin 
de 1912 le réseau comprenait un total de 5280 
kilomètres. Les frais d ’établissement de ces 
lignes arrivent à un total de 64 millions. 
Le mouvement des marchandises a augmen
té. de 7.5 %. Le transit des marchandises 
a travers la Suisse a dépassé considérable
ment dépassé, en 1912, le chiffre des années 
précédentes, avec 1404 millions de tonnes. 
D e ce trafic, 61 °/o tombent sur l’Allemagne, 
13 °/o sur l’Italie, 10 % sur la France. L ’ou
verture des nouvelles lignes d ’accès par Val- 
lorbe et Moutier-Granges permet de s ’atten
dre à ce que le chiffre de transit avec la 
France augmente considérablement.

ZURICH. — Finances. — Les comptes 
d’Etat pour 1913 se soldent par un boni 
de 1,255,433 fr. avec 32,921,397 aux re
cettes et 31,665,964 aux dépenses au lieu 
du déficit prévu de 1,807,210. Le compte 
de 1912 soldait par un déficit de 1.084.905. 
Ce déficit est couvert par le boni de 1913 
et il reste à reporter sur le compte de 1914 
un solde actif de 170,528 fr.

— H ackerbraii contre M etzgerbraü. — 
Le propriétaire de la Metzgerbraü à Zu
rich, un des plus importants établissements 
de la ville, s ’était engagé vis-à-vis de la 
Hackerbraü de Munich, à acheter exclusi
vement dans cette maison pendant quinze 
ans, la bière qu’il débiterait dans son local, 
mais au bout de neuf ans, le propriétaire 
de la Metzgerbraü rompit son contrat et 
acheta sa bière à une autre maison. Il a 
été condamné samedi par le tribunal fédé
ral jugeant en dernière instance, à une in.'- 
demnité de 45,000 fr. à la brasserie de Mu
nich qui avait porté plainte.

— Suite Tde grève. — Le procureur g é 
néral a suspendu la procédure ouverte con
tre le secrétaire Rimathé pour incitation à 
la violation des devoirs militaires à l ’occa
sion de la grève générale du 12 juin 1912. 
Il propose de laisser au juge le soin de
Ï,rendre une décision au sujet des frais de 
a procédure.

— Une belle commande. — La maison 
Sulzer frères, à Winterthour, vient de rece
voir une importante commande du gouver
nement égyptien. Il s ’agit d'une pompe g i
gantesque à installer dans le delta du Nil, 
près de Baltim, et capable de débiter 104 
mille litres d’eau à la seconde. Le coût de 
cette installation ,1a plus considérable du 
monde entier, est évalué à 4V2 millions de 
francs, non compris les bâtiments et les ca
naux .

— Le looping. — L ’aviateur Poulet a 
exécuté dimanche après-midi sur le champ 
d’aviation de Dubendorf des vols au cours 
desquels il a fait des virages impression
nants et le looping. L ’aviateur W anneck a 
égalem ent exécuté le looping sur. son Blé- 
riot .

L U C E R N E .— Radicaux et conservateurs.
— Jeudi à eu lieu à Sursee, une assemblée 
du parti conservateur cantonal, forte de 
plus de mille participants. La discussion  
a porté sur les accusations radicales contrei 
le parti conservateur touchant le cléricalis
me et la politique. Les principaux rappor
teurs étaient Mgr M eyenberg et M. W al
ther, conseiller national. Le ton du débat a
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite )

M Larcher. le juge d ’instruction, offrait un 
contraste frappant avec son collègue: gros 
et gras, des traits grossiers sculptés dans 
la couperose de son teint, les favoris gri
sonnants sous l ’approche de la cinquantaine, 
nourri d ’idées rétrogrades qui avaient sin
gulièrement retardé son avancement, il ins
truisait avec frénésie les affaires soumises 
à son pouvoir discrétionnaire.

Chez lui, la médiocrité se doublait d ’un 
beau zèle dont les excès lui avaient valu, 
maintes fois, les railleries acerbes de la 
presse locale.

Ces messieurs, accompagnés de leur gref
fier, du juge de paix, de deux gendarmes, 
se rendirent aussitôt leur arrivée à l ’étang 
des Luneaux et hochèrent gravement la tête 
en présence de la victime.

Fien ne permettait de découvrir l ’identité 
de cette dernière.

Les poches, minutieusement fouillées, ne 
contenaient aucun papier, aucun objet, pas 
même la moindre menue monnaie.,.

Seule, la parure en or dp la chemise, 
marquée aux initiales O. R., pouvait cons
tituer, à la rigueur, une vague indication.

— Le vol a été le mobile du crime, dé
clara M. Larcher.

— Evidemment, ponctua le Procureur.
Ordre fut donné de transporter la vic

time à Saint-Corentin, de la déposer provi
soirement à la grange municipale et de 
procéder à sa photographie ainsi qu'à l ’au
topsie.

— A quelle distance sommes-nous de 
l ’habitation la plus proche?

— L ’habitation la plus proche est une 
masure de bûcheron... à quinze cents m è
tres environ d ’ici... Il y a aussi le château 
de Septfonds, mais il est distanct de deux 
kilomètres?

— Pas de ferme voisine?
— Non.
— Allons au château 1 N ous avons plus 

de chance de ce côté, étant donné que la 
victime semble être un homme du monde.

— Vous croyez? fit stupidement le juge 
de paix.

— J’en suis sûr, riposta impérativement 
M. Larcher.

Tous trois s ’acheminèrent par la sente 
tapissée de bruyère vers le château de 
Septfonds.

Une demi-heure après, ils sonnaient à la 
grille.

Chambat, le concierge, qui faisait aussi 
fonction de jardinier — un gros homme, 
trente-cinq ans environ — vint leur ouvrir.

— Que désirez-vous, messieurs?
— Nous désirerions parler au maître ou 

à la maîtresse de céans, dit le procureur.
— Monsieur n’est pas ici... Quant à ma

dame, elle est souffrante... Elle ne vous re
cevra certainement pas à cette heure-ci.

Ils se firent connaître.

Du coup, le concierge devint obséquieux:
— Je vous demande pardon... Je ne sa

vais pas... Vous comprendrez; j ’ai des or
dres pour... Défense formelle de laisser 
pénétrer quiconque au château... La consi
gne est la consigne.

— Eh bien! levez-la pour une fois en 
notre faveur, riposta en souriant M. Larcher.

— Je suis à vos ordres, messieurs,.. Si 
vous voule zbien me suivre....

Les magistrats s ’acheminèrent par une 
large allée tracée entre des massifs de li
las, d ’ifs et de magnolias, et franchirent 
l ’ancien pont-levis de la demeure seigneu
riale, "jadis fortifiée, et des remparts de la
quelle ne subsistaient plus que les fossés 
emplis d ’une eau noirâtre, et nauséabonde.

— Par ici., messieurs...
On avait accès dans les appartements 

par un perron élévé de quinze marches, 
aux balustres fleuris de lierre.

Une fois introduits dans une vaste anti
chambre, décorée de panoplies, de stalles 
sculptées et d ’un magnifique lampadaire 
en bronze ciselé, du XVIIIe siècle, le con
cierge tira l ’anneau d’une sonnette. Ernes- 
tine ,1a femme de chambre, parut.

Accorte et souriante, sous son tablier 
blanc à bretelles et le bonnet de dentelles 
qui couronnait une lourde torsade de che
veux d ’un beau roux ,elle s ’inclina:

— Donnez-vous donc la peine d’entrer, 
messieurs...

Le concierge se retira.
Les magistrats passèrent dans un petit 

salon Louis XV, élégamment meublé, et 
glissèrent leurs cartes entre les doigts de 
la femme de chambre.

Lundi 23 Mars 1914

Mardi 31 mars à 9 h.: Carmello Giunbo 
Moutier; tentative de meurtre.

Mercredi 1er avril, à  9 h.: Eugène Norris, 
Porrentruy; vol.

Jeudi 2 avril, à 9 h. : Charles Lehmann, 
Louis Frossard, Emile Vernier, Joseph Ver- 
mer, Albert Engel, Porrentruy; tentative 
de vol et vol.

Les cinq derniers prévenus sont ces ga
mins qui dévalisèrent le kiosque Loriol et 
les troncs de l ’église Saint-Pierre l ’hiver 
dernier avec un cynisme qui égale celui des 
voyous parisiens. Argus.  — ♦«—  -----------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 5395,54
Parti socialiste .section de Peseux 44,90 
E n reconnaissance d ’un groupe d ’a

mis au Café fédéral, Villeret 3,50 
Un veinard du Parti socialiste de

Villeret 5 __
Un anonyme j"__
L. B., 5me versement hebd. 2 .—

Total fr. 5451,64
  . " -------

CANTON DE NEUCHATEL
A la cour d’assises. — La cour d assises 

siégera, au Château de Neuchâtel, mardi 
31 mars, mercredi 1er et jeudi 2 avril, pour 
le jugement de cinq causes. La session s ’ou- 
vrira le mardi 31 mars à 8 heures du m a
tin, par l ’affaire de l ’Office des poursuites 
de La Chaux-de-Fonds, dont les débats con
tinueront le lendemain, mercredi.

A teneur de l ’arrêt de renvoi de la Cham
bre d ’accusation, E. Lambert et B. Ber- 
thoud sont inculpés, tous deux, d ’abus de 
confiance et d ’usage de faux. '

Les autres causes de la session seront ju
gées le jeudi 2 avril.

CORTAILLOD. — Pêche. — Pendant 
plusieurs années la furonculose, cette terri-: 
ble maladie contagieuse des salmonidés a; 
sévi avec une telle intensité que les pê-: 
cheurs étaient désespérés; aussi sont-ilsstu-s 
péfaits de leurs pêches fructueuses, cettei 
année. Cependant, il ne faudrait pas être; 
trop optimiste. Il y a deux hypothèses qui 
sont admissibles; la première est ce lle .q u i 
a trait à la pisciculture artificielle qui esti 
préconisée par les autorités et qui ^e pra-' 
tique toujours plus intensivement et qui' 
contribuera dan sune certaine mesure au 
réempoissonnement de la rivière. La secon-: 
de est la fraie naturelle qui a une pleine; 
réussite certaines années, quand la rivièrç 
n ’est pas torrentueuse; en attendant nous] 
espérons que ce dilemme s ’éclaircira. Il Se 
peut égalem ent que l a  crue subite de la; 
rivière ait favorisé la montée des truites, 
car d ’après les constatations faites par le§ 
pêcheurs ,les salmonidés abondent dans le 
lac; au reste nous serons fixés plus tard sur 
cette importante question. Je fais observerj 
que la réussite serait plus complète si tou§ 
les travaux consistent en échelles à pois^ 
soins et abris qui sont très utiles en tempg 
de basses eaux pour les alevins. N ’oublions! 
pas que la truite est très vorace et que 
manquant des insectes éphémères dont elle  
se nourrit habituellement, elle dévore sesj 
congénères plus faibles. Il est opportun que 
nos édiles prennent les mesures qui Sont; 
commandées par les circonstances et sui-< 
vent le bel exemple fourni par les can-i 
tons limitrophes. Au reste, ces travaux sont 
imposés par la loi fédérale sur la pêche, 
afin d’atténuer dans la mesure du possi
ble, le dépeuplement de nos rivières.

A. W.
ST-BLAISE. — Inondation. — Le ruis

seau de St-Blaise en a de nouveau fait des. 
siennes vendredi. Dans l ’après-midi, sou§ 
l’effet des pluies et aussi du fait des grilleâ

Elle y jeta un coup d ’œil... Son visage 
n ’exprima aucun étonnement. E lle affecta 
du moins une impassibilité absolue.

Elle murmura seulement, comme crain
tive et embarrassée.

— Madame la comtesse est très souf
frante depuis plusieurs jours... Elle repose 
en ce moment...

— En ce cas, ne la dérangez pas, repar
tit vivement M. Larcher. Notre visite ne 
constitue, en somme, qu’une simple forma
lité judiciaire.... Vous êtes d ’ailleurs, sans 
aucun doute, à même de nous donner les 
renseignements que nous venons chercher 
ici.

— Si je peux vous être utile...
— Voici. Un homme a été assassiné, hier 

soir, sur la berge de l ’étang des Luneaux. 
Nous n ’avons trouvé dans ses vêtements 
aucune pièce qui puisse nous révéler son 
identité... Mais il ressort incontestablement 
de nos constatations, qu’il appartenait au 
meilleur monde et nous avons supposé qu’il 
pouvait être au nombre des familiers du châ
teau?

— Pas un seul invité n’est venu au châ
teau depuis l ’automne dernier... Monsieur, 
le comte est en ce moment à Nice... Quant 
à Madame, je vous le répète, elle est souf
frante.... Depuis trois mois qu’elle est ici, 
personne n’est entré dans sa chambre.

— En ce cas, mademoiselle, il ne nous 
reste qu’à vous remercier et à nous retire?, 
fit M. Larcher. ^

(A  suivre).
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Bont il a déjà été question', ce capricieux 
torrent a débordé dans le haut du village 
ftinsi qu’en face de l’Eglise où il a inondé 
l ’abattoir de M. Jeanneret ,boucher.

Les pompiers ont été alarmés et sont res
tés de piquet toute la nuit.

NEUCHÀTEL
L’éboulejnent de l’Evole. — Quelques pe

tits éboulements partiels, sans importance, 
#e sont produits depuis samedi matin; un des 
gros arbres, qui penchaient est tombé, ceux 
qui étaient tombés ont été rapidement sciés 
afin de débarrasser la route. Il est p roba
ble que des mesures de précautions sérieu
ses devront être prises pour empêcher l ’é
croulement du mur qui se trouve à droite 
de la cassure.

Hier soir, les tramways transbordaient 
encore; la route, gardée par des agents, était 
fermée au public, le trottoir seul pouvant 
être utilisé. Un grand nombre de curieux 
n ’ont cessé, pendant la journée de dimanche, 
îde se rendre sur le lieu de l ’accident.

LE LOCLE
Coopérative de consommation. — Nous

rappelons aux coopérateurs et amis de la 
société l’assemblée du mardi 24 courant, 
à 9 heures du soir, au local de la Croix- 
Bleue.

L ’ordre du jour de cette assemblée est très 
important; aussi est-il de toute nécessité que 
chacun y assiste, afin de s ’éclairer par les 
renseignements qui seront fournis et pou
voir en toute connaissance de cause voter 
la fusion des deux sociétés, car cette fusion 
aura pour effet, des «avantages très sérieux, 
pour le consommateur, et la nouvelle so
ciété».

Au dernier moment, nous apprenons que 
nous aurons le plaisir d ’entendre M. Mutsch- 
ler, délégué de l ’Union suisse, qui, dans 
une causerie, nous entiendr^ de la «lutte 
des chocolats». Cette questiort est une raison 
de plus que chacun assiste à l ’assemblée. 
L ’exposé qui sera fait de cette affaire ayant 
pour but de faire comprendre à tous, les 
motifs qui l ’ont provoqué, et les raisons 
que nous avons de faire triompher nos re 
vendications, contre le colosse «Capital» qui 
n ’est jamais content de ce qu’il possède.

Debout, coopérateurs! pour la réalisation 
c’e nos vœux et de l ’intérêt collectif.

F. V.
Parti socialiste.— Le comité du Parti so

cialiste, sous la présidence de notre cama- 
radè A. Grospierrc, a pris les décisions stri- 
vantes: Une assemblée du dit comité aura 
lieu tous les premiers lundi de chaque mois, 
au Cercle des travailleurs. Les camarades 
aaynt des réclamations où des communica
tions à faire pourront venir les présenter à 
ces séances qui seront annoncées par notre 
journal, la première aura lieu le 13 avril 
prochain.

Les chefs de quartier, complètement ré
organisés, commenceront la perception des 
cotisations très prochainement, nous prions 
tous les camardes de bien vouloir leur ré
server bon accueil.

Conseil général du Iiocle
Séance du vendredi 20 mars.

Eloge funèbre. — Le président du Con
seil général informe que notre corps Jé-

fislatif vient de perdre un de ses mem- 
res ,M.' L.-E .Renaud. E ntré  au Conseil 

en 1906 il en a été le secrétaire depuis 1907 
à 1913 L ’assemblée se lève pour honorer 
Sa mémoire.

Traitement aux écoles secondaires et de 
Commerce. — Le rapport du Conseil com
m unal donne lieu à une très intéressante 
discussion où les socialistes font ressortir 
l ’impossibilité pour eux d ’accepter les con
clusions en ce qui concerne les professeurs 
féminins qui ne sont pas 'traités sur un pied 
d ’équité avec les {professeurs hommes. Après 
pn long débat, le Conseil général, par 16 
voix contre 11 supprime l’article du rap 
port prévoyant que les maîtresses surveil
lantes de l’école secondaire ne pourront 
être chargées de plus de 20 heures de le
çons alors qu’il est possible pour ces pro
fesseurs d ’en donner 32.

Première supérieure de garçons. — Le 
Conseil généra! adopte sans discussion la 
création à titre définitif de cette première 
classe.

Crédits. — L ’assemblée vote les sommes 
suivantes demandées par les Services In 
dustriels, fr. 12,200 et 5000 pour des ins
tallations complémentaires à l’usine cen tra
le d ’électricité; et fr .50,000 pour satisfaire 
aux demandes d ’installations partiellem ent 
gratuites de lumière électrique .

Réorganisation des Travaux publics. — 
Le Conseil général renvoie à une commis
sion le rapport du Conseil communal con
cernant la réorganisation des travaux pu
blics qu’entraîne une augmentation de 3700 
francs d ’administration.

IiA  C H A U X -D E -F O N D S
Grave accident de ski. — Hier, à 4 heu

res, un groupe de skieurs du Ski-Club de La 
Chaux-deFonds descendait de Tête-de-Rang, 
lorsque l’un d ’entre eux, M. A. Studi, vint 
donner, avec la pointe de ses skis, contre 
un tas de pierres et fit une chute si mal
heureuse qu’il se fracassa le crâne.

Le blessé fut immédiatement pansé par 
un de ses camarades, samaritain, et trans
porté à  la gare des Hauts-Geneveys et de 
là à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Des nouvelles que nous avons prises ce 
m atin, il résulte que M. Studi a  une fracture 
du crâne et le cerveau décollé, mais sans

lésion. Tout danger de folie est donc écarté. 
Les médecins ne pourront se prononcer sur 
l’état du blessé, qui reste grave, que dans 
3 ou 4 jours.

D ’un des amis de M. Studi, nous tenons 
les renseignements suivants sur la nature 
de l’accident:

«Il ne faudrait pas l’attribuer, comme le 
bruit en a déjà été répandu, à une im pru
dence du skieur qui se serait aventuré dans 
un endroit où la couche de neige était in
suffisante. J ’ai suivi la piste à pied et j ’a 
vais de la neige jusqu’à  mi-corps. L ’accident 
est dû au fait que la pointe des skis de M. 
M. Studi n ’était pas assez redressée, car un 
skieur l’a précédé à l’endroit où il est tom
bé et a pu passer parfaitement bien, ses 
skis étant beaucoup plus recourbés. La chute 
ne pouvait donc être évitée et n ’est que le 
résultat d ’une triste fatalité, car jamais du
rant le cours de cet hiver, nous n ’avons 
eu une couche de neige aussi favorable 
pour le ski que celle d ’hier.»

Echecs.— Une nombreuse assistance a 
suivi avec le plus vif intérêt, les dix par
ties d ’échecs que le «maître» Leonhardt a 
jouées samedi contre les meilleurs amateurs 
de notre ville.

A 8 h. 30, dans la magnifique salle du 
Club alpin à l’Hôtel de Paris, après quel
ques paroles de bienvenue du président du 
Club des échecs, les dix joueurs dont les 
noms suivent prennent place devant leurs 
échiquiers: MM. Abkin, Huguenin, Rey- 
mond, Rochat, Maistre, Jacot, Lalive, Stad- 
lin, H erren et W enger. Quant à M. Leon
hardt, il s ’installe au bout de la salle; il 
commence d ’annoncer ses coups et jouera 
ainsi pendant huit heures et demie, dix par
ties sans voir les échiquiers. Quel tpur de 
force! Quel travail mental extraordinaire! 
La lutte est inégale mais se termine cepen
dant à cinq heures du matin par la vic
toire du célèbre professionnel allemand qui 
gagne 7 parties, en perd 2 et fait une nulle. 
A minuit et demi, aux applaudissements de 
l’assemblée. M. Leonhardt annonce « mat 
en quatre coups»; c ’est le premier résultat. 

A 2 h. 15, un .second échiquier se vide; c ’est 
une partie nulle contre M. Lalive. La lutte 
se poursuit, acharnée; les combinaisons du 
maître, sa précision font l’admiration de 
tous.

Deux joueurs de notre ville réussissent à 
résister à toutes les habiles attaques du 
sympathique Ham bourgeois; ces deux ga
gnants, MM. J. Maistre et H erren, sont vi
vement félicités par 'leurs amis. A 5 heures 
du matin le match est terminé.

Le Club des échecs peut être fier de son 
initiative qui contribuera à développer dans 
notre ville un jeu merveilleux, utile et in
téressant. - 

Au Cercle ouvrier. — Le cercle ouvrier 
est l’embryon de notre future maison du 
Peuple. Chaque soir de semaine, les locaux 
sont utilisés par de multiples séances de 
syndicats ou sociétés diverses. Le dimanche, 
c ’est fête. Les sous-sections, à tour de rôle, 
organisent une soirée récréative, instructive, 
ou s’efforcent à satisfaire les goûts artis
tiques de plus en plus exigeants de la fa
mille ouvrière. Hier, c ’était notre vaillant 
petit orchestre qui exécuta avec beaucoup 
de brio un programme des plus alléchant. 
Violons, flûtes, clarinettes et contre-basse 
s’harmonisaient en de superbes accords 
goûtés avec un plaisir non dissimulé par les 
nombreux camarades qui remplissaient la 
salle.

Le directeur et les exécutants méritent 
d être sérieusement complimentés pour les 
progrès réalisés et pour le beau travail qu’ils 
accomplissent. Cette musique contribue pour 
une bonne part à préparer les temps d ’har
monie... et nous y arriverons.

A la Croix-Bleue. — On nous écrit:
A l’occasion de la Vente qui s'ouvrira ce 

soir, le Comité de la Croix-Bleue a orga
nisé deux soirées populaires (entrée: 50 et.) 
qui promettent d ’être charmantes. La pre
mière aura lieu merciredi, à 8 heures du 
soir, et l’on y applaudira les diverses sous- 
sections: Musique, chœur mixte, orchestre 
«Le Bluet»; Mme M atthey-Sermet fera en
tendre son chœur mixte toujours si par
tait: enfin l’on verra entrer en scène un pe
tit groupe de gymnaste en joli costume. 
Jeudi, 2me soirée, entièrement préparée par 
le groupe littéraire et qui sera sans doute 
des mieux réussie: une comédie, un drame 
et une suite de tableaux vivants composés 
par M. le professeur Barbier. A chaque soi
rée, il y aura tombola tous billets gagnants 
et buffet excellement assorti.

Concert de «La Lyre». — C’est devant 
une salle archicomble que la musique «La 
Lyre» a donné hier soir, au Stand, son der
nier grand concert de saison. La partie m u
sicale fut des plus goûtées, particulièrement 
le Potpourri No 9, de G. Renaud, qui fut 
bissé. Sous l’habile direction de son chef, 
M. Alb. Stehlin, la «Lyre» progresse et a r
rive à exécuter des morceaux comportant 
passablement de difficultés, tels que l’ou
verture de Samson et Dalila, de Saint-Saëns.
Il ne faut pas oublier non plus le quatuor 
«Flem» qui a droit à de sincères éloges, car 
il s est surpassé hier; cet intermède a beau
coup diverti les spectateurs.

La tuberculose, un péril social. — Mardi 
soir, à 8 heures et demie, à l ’amphithéâtre 
du Collège primaire; une conférence sera 
donnée sous les auspices de la Ligue contre 
la tuberculose de notre district. Le sujet est 
de la prem ière actualité: La tuberculose. Il 
ne doit laisser personne indifférent;- aussi, 
recommandons-nous vivement au public cet
te séance si utile. De nombreuse projections 
illustreront la oonférencr du Dr Monnier et

m ontreront à  l ’évidence qu’il est l’heure de 
lutter contre ce fléau.

Concert de la Chorale. — Devant une 
salle des grands jours, le Temple était com
ble hier après-midi, le beau programme 
exécuté par la Chorale a obtenu un plein 
succès. L ’habile directeur, M. G. Pantillon 
et les choristes ont été vivement applaudis.

Quant à Mlle Schlee, elle a donné hier 
de belles preuves de son incontestable ta 
lent. Elle fut délicieuse, tout simplement. 
Avec une parfaite bonne grâce, elle vou
lut bien donner en rappel, deux morceaux. 
Son succès fut éclatant quand elle chanta 
l’air de «Samson et Dalila».

Ce concert restera sans doute un des plus 
beaux de l’Union chorale.

Théâtre. — Sylvain, sociétaire de la Co
médie franaçise, a rendu hier soir, d ’une fa
çon magistrale «Le Père Lebonnard», de 
Jean Aicard, cette étude approfondie et 
émouvante de caractères. Sylvain a déchaîné 
un véritable enthousiasme parmi les spec
tateurs qui l’ont rappelé de multiples fois.

La pièce en un acte, «l’amour gelé», fut 
assez quelconque.

— Une seconde représentation — der
nière de la saison pour les abonnements Ba- 
ret — sera donnée ce soir du «Père Lebon
nard».

Les amateurs de beau théâtre n ’ont pas 
le droit de m anquer si belle occasion.

A Beau-Site. — Demain, mardi (et non 
mercredi), à 8 heures et demie, à Beau- 
Site, M. Pierre Bovet, directeur de l ’Insti- 
tùt J.-J. Rousseau, à Genève, nous parlera 
de «D’où viennent nos idéals». Cette étude 
psychologique de haute valeur attirera cer
tainement un nombreux public. Séance pu
blique. Entrée 0.50.

Hôpital d’enfants. — Nos vaillantes et 
aimables collaboratrices du Sou vont se re 
mettre en route pour la perception du prin
temps. Nous les recommandons ardem ment 
au bon accueil et à la  générosité des fidèles 
et nombreux amis des petits malades. D ’a 
bondantes ressources sont de plus en plus 
nécessaires pour mener à bien l’œuvre qui 
a su attirer la sympathie de tous.

Comité d ’initiative.
Lien national. — Mardi 24 courant, à  

8 heures et quart, au Temple de l ’Abeille, 
M. W. Corswant, pasteur, commentera une 
belle série de 60 projections alpestres sur 
Saas-Fee. Le chœur mixte chantera. (Voir 
aux annonces).

Cercle Ouvrier. — Ce soir lundi, à 8 h.
précises. Orchestre du Cercle.

Dons. — Les colonies de vacances ont 
reçu fr. 5, de S. R., élève de 5e No 6; fr. 
5, de H . B., de 3e No 8 et fr. 5, deG.B., 
de Ire  No 8. Merci à ces trois fidèles amis 
de notre œuvre.

-  i .. .m i l gB’ »  -nan—■ ™ - .........

CHRONIQUE SPORTIVE

Football
Hier, M ontriond a battu Genève par 5 

buts à 0. Berne a battu  Bâïe 2 à 0. Young- 
Boys et Old-Boys ont fait m atch nul, 1 à 
1. Blue-Stars a battu  Young-Fellows. 3 à 
1. Aarau a battu  St-Gall, 3 à 0.

Dans des m atchs amicaux, Etoile (avec 
10 joueurs; a battu Stella de Fribourg par 
3 buts à 1. Cantonal a battu  N ordstern 8 
à 2. A Saint-Sébastien (Espagne), Servet- 
te a battu  le Real-Cîub de cette ville par 4 
buts à 1.

Boxe
C’est devant une foule énorme qu’eut lieu 

samedi au Luna-Park, à Paris, le m atch 
Carpentier-Joë Jeannette.

Le combat fut acharné. Les deux cham 
pions se m ontrèrent dignes de leur répu ta
tion. Au 1er roimd, Carpentier envoya son 
adversaire à terre et a failli le vaincre au 
troisième. Toutefois,, le verdict fut donné 
en faveur de Joë Jeannette .

L ’«Auto» dit qu’incontestablem ent, le poids 
a  parlé, il a parlé plus haut que toute la 
vaillance de notre homme; il a dominé le 
formidable effort de notre Georges Car,- 
pentier.

Mais quelle victoire difficile pour Jean
nette; quelle victoire péniblement arrachée! 
Rien ne saurait mieux le prouver que le 
fâcheux accueil qui fut fait à l ’annonce du 
résultat.
------------------------  —  ♦■M l --------------------

LES DÉPÊCHES
Le lock-out de Granges

C o n fé re n c e  a jo u rn é e . R éfus d e s  p a tro n s .
Les 2 0 0 0  f ra n c s  s e r o n t  v e r s é s  p a r  

la m un icipalité .
GRANGES, 23 (par téléphone). — La 

conférence de mercredi s'était ajournée à 
lundi 23, mais samedi 21 déjà, les patrons 
fanaient savoir au Conseil d’Etat qu’ils re
fusaient d’assister à la conférence convenue. 
Les patrons donnent ainsi une preuve nou
velle de la mauvaise volonté qu’ils ont mis 
dés le début dans çe conflit qu’ils ont pro
voqué. 

L’assemblée municipale a décidé, samedi, 
de verser une somme de 2000 francs par 
semaine pour secourir les plus nécessiteux. 

Mystérieuse disparition
ZU RICH , 23 .— M. Lienhard, directeur 

des grandes tuileries de Flaach, a disparu 
depuis quinze jours.

Deux Robinsons
ZU RICH , 23. — A Pfâffikon, deux ga

mins de 12 et 13 ans, excités par la lecture

des romans d ’aventureis, Sont partis après] 
avoir dérobé 500 francs à leurs parents. Ils 
se sont rendus à Zoug et à Brunnen, puis; 
de là ils sont revenus à Zurich ,où en trois; 
jours, ils ont dépensé 300 francs. Enfin ils 
se sont dirigés sur Rapperswil où ils ont 
été arrêtés par la police, qui lès a remis 
à leurs familles.

Effervescence parmi les co-détenus 
de Mme Caillaux

PARIS, ,:Z. — D ’après «Excelsior», Une 
sourde effervescence règne parm i les dé
tenus de St-Lazare, en raison des privilèges; 
dont jouit Mme Caillaux. On redoute une 
mutinerie.
Les officiers réfractaires en Conseil de guerre

LO N D RES, 23 . — D ’après certains 
bruits, le ministre de la guerre aurait avi
sé les officiers qui ont refusé de servir con
tre l’Ulster, de leur prochaine comparution, 
devant le conseil de guerre. On assure tou
tefois que la démission du général Gough 
sera acceptée. On raconte que le duc de 
Portland a donné 250,000fr. pour la résis
tance des protestants de l’Ulster.

Affaire Rochette
PARIS, 22. — Le capitaine Marix an

cien rapporteur près le conseil de guerre, 
de Paris, adresse au président de la com
mission d ’enquête une lettre où il se met à 
l’entière disposition de cette commission, 
faisant rem arquer que les affaires Rochet
te et Marix sont inséparables et ont été1 
conduites juridiquement de la même m a
nière exceptionnelle et sous l’influence de 
circonstances politiques. Il faut savoir, dit- 
il, si le procureur général Fabre qui, dans 
les deux cas .ordonna l’enquête sans passer 
par le parquet ,n’a  pas eu à obéir, pour 
l’arrestation du capitaine Marix, comme il 
dit avoir dû obéir pour l’ajournement du 
procès Rochette. Les détails que M. Ma
rix veut apporter devant la commission é ta 
bliront, conclut-il, le m onstrueux arbitraire, 
gouvernemental.

PARIS, 22. — Le «Figaro» réclame que 
la commission d ’enquête fasse comparaître 
M. Bienvenu-Martin, pour le confronter 
avec M. Fabre, celui-ci ayant dit avoir mis 
le ministre au courant de son rapport e t 
le ministre ayant affirmé le contraire à la- 
tribune .

La C o m m i s s i o n  cTersg^ê.te
M. Lescouvé, procureur de la République
PA RIS, 22. — La commission d ’enquêtè 

sur l’affaire Rochette s’est réuni samedi 
matin à 9 heures 30, sous la prés: ;nce d& 
Jaurès .

Elle a  entendu M. Lescouvé, procureur; 
de la République ,qui déclara qu’il apprit 
avec stupéfaction ,de la bouche du procu-: 
reur général ,1a remise de l ’affaire Rochet-, 
te. Il eut la conviction profonde que si Mr.j 
Fabre y consentit, c ’est qu’un incident s ’é-: 
tait passé au-dessus de lui. Cette conviction' 
était cy-lle du palais tout entier où tout 
le monde connaissait l’existence du fameux 
procès-verbal lu à la tribune. Sur une ques-< 
tion de Jaurès, M. Lescouvé déclara que,, 
dans ses conversations avec M. Fabre, il 
eut plus -Mie l’impression que celui-ci avait 
reçu un ire  et il en eut la confirmation.. 
M. Fabre lui parla, du procès-verbal dans 
les premiers jours d ’avril. M. Lescouvé ajou^ 
te que, dans une conversation avec Miel 
Maurice Bernard, celui-ci lui déclara que 
le gouvernement avait fait une démarche; 
auprès du procureur général et que la re
mise n ’avait pas été demandée pour les 
convenances de l’avocat ,M. Lescouvé a la  
conviction que ce n ’est pas Me Bernard1 
qui fit; la démarche auprès du m inistre des 
finances, mais au contraire, que ce fut MN 
Caillaux qui fit la démarche auprès de Mft 
Bernard.

Confrontation de MM. Monis et Fabre
PARIS, 22. — Dans la séance de l ’après-! 

midi, la commission confronte MM. Monis; 
et Fabre dont les dépositions sont en désac
cord sur plusieurs points.

Jaurès demande à M .Monis s ’il a don
né un ordre formel au procureur Fabre! 
pour la remise de l’affaire Rochette.

M. Fabre explique qu’il a bien reçu un 
ordre formel, tandis que M .Monis main-: 
tient qu’il n ’en a donné aucun.

M .Fabre ajoute qu’au cours de l’entre.- 
tien, il supplia M. Monis de laisser l’affairsj 
suivre son cours normal. M. Monis répon
dit que la remise devait être prononcée, 
car M. Caillaux le voulait. Le procureur, 
ajoute qu ’après cette déclaration, il n ’iiï-: 
sista pas davantage pour faire revenir M., 
Monis de sa décision ,car cet ordre avait 
été donné sur un ton qui n ’adm ettait pas de 
réplique. Il ne céda pourtant pas immédia
tement.

L ’audience de lundi sera consacrée à l ’au
dition de MM. Briand, Caillaux et Barthou.j

La p r é v is io n  d u  t e m p s
Ciel nuageux à variable. Encore peu 

stable. Tem pérature au-dessus de zéro.

• ■ ÂW1B H ■£T™Bi ®  H ^ 6
Cam arades I Nous vous recom m andons chaleureusem ent

les cigarettes

M ARY LA N D  

e t  Y E P R A D
à  2 0  c t s .

Donnons-leur la  préférence, parce qu 'elles sont bonnes 
et su rto u t fabriquées p a r les nOtres. 12SI
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Ce so ir au  nouveau program m e

Les

Aviateurs
rivaux

Drame sportif américain

La Lutte
pour

-  L A  V I E  -
Drame sensationnel en 4 parties

(lu monsieur accompagné d’une 
dame ou deux dames seules oe  

payent qu'une place 3925

le Sabbat est facultatif
J ’offre à tou te  personne qui n ’est 

pas au  c la ir au su je t du  Sabbat du 
septièm e jo u r , de leu r d o nner les 
renseignem ents nécessaires il ce sujet 
p a r l ’Évangile. 3909

Tous les soirs dès 7 h .

Etudes b ibliques
Entrée libre et gratuite. 

JulesPERRET-GENTIL
Adventiste 

3! ESplatures, 3

P o u r raison de santé, la  place de 
desservante de la Société Coo
pérative de Courtelary est
rnise au concours.

On désire une dem oiselle bien au 
co u ran t du  service de m agasin, pai1- 
]an t français e t allem and.

P o u r consu lte r le cahier des ch ar
ges, s 'adresser à  M. L é o n  J e a n -  
g u e u i n ,  au d it lieu. 3904

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

A ujourd’hu i 2210

BOUDIN (rais
On demande p, " ë r  î e" '
pins tût possible, nue Personne 
d'»n certaine âge, propre, pour 
s'occuper d’un ménage de *1 per
sonnes. Bons soins assurés. — 
S'adresser A 3Iadame Piflarettl, 
rue des Buissons fi 1 (Crétéis). 3905

du D is tr ic t  du L o c le

\t M i i i i
le Mardi 24 Mars, à 8 h. préc. du soir

au local de la Croix-Bleue
Ordre du jour i

Fusion entre la Coopérative des Syndicats de La Chaux-de-Fonds 
e t la Coopérative de Consommation du D istrict du Locle

Les magasins seront fermés à cette occasion A 8 heures 
du soir, et prions les coopérateurs de faire leurs achats

à temps.

3890

Chaque coopérateur, ainsi que le public  loclois est invité 
à a ssiste r à cette  assem blée.

________________ Conseil d’administration.

Voitures d’Enfants
Chars - Charrettes - Poussettes

Plus  de  3 0 0  en  m a g a s i n  
Choix unique sur place

Se recommande 3862

O . G R O H , Fabrique de Poussettes
a Au B e r c e a u  d ’Or & - Ronde I1

Conférence publique el gratuite
à l'A m p h ith éâ tre  du C o llège  p r im a ire

Mardi soir 34 Mars, à 8 ’/s heures

LA TUBERCULOSE, un péri! social
par le  D r  H . M O NNÎES H21157C

Conférence illu strée  de nom breuses p rojections lum ineuses et organisée 
pa r la  Ligne contre la tubercu lose  du D istrict de La C haux-de-Fonds. 3918

Sam edi 21 SViars OUVERTURE du

le m u i i y  et
Rue Numa-Droz, 2 3 9 1 4

Grand choix dans fous les articles
Se recommande vivement, M . C H E R V E T .

Edmond MEYER Fils 3885

Divans, depuis fr. 8 5 . - -  
Chaises, » » 5.50
Tables, » » 1 5 . -

L é o p o i d - R o b e r t  68 j Demandez catalogue gratis

Passe-
Partout

pr E ncadrem ents

CARTONS

Olgard TIECHE
Articles de 

Photographie 
58, Rue L-Robert

LA C H A U X -D E -F O N D S/
LIEN NATIONAL

Mardi 34 Mars 1914
à 8 */i heures du so ir

a u  Temple  de  l’Abeille

Conférence publique
e t  g r a tu i te

Mon Village
(avec projection) 

p a r M. W. Corswant, p asteu r 
Inv ita tion  cordiale à chacun.

H-21174-C 3930

NUI
C’est le num éro  d ’une potion prépa

rée pa r le I»r A. Hourquin. phar
macien. rue Léopold-Robert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en un jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l’enrouem ent et la 
toux  la p lus opin iâtre.

Pris à  la Pharm acie, fr. 1.60. 2476 
En rem boursem ent, franco fr. 2 .—

Rue Danjel-JeanRichard 21
A côté de la Brasserie A riste R obert

TEA ROON AMÉRICAIN
Pâtisserie

Dîners et Soupers à fr. 1.50 et fr. 2
ülenns cariés

2453 Se recom m ande.

bouilloire
Grande économ ie

Seuls fabricants

r e t a r d s :;
par.-lom plo! nés  Pilules du  M o iiÜ »  to n »

B E A U - S I T E
Mardi 34 mars 1914

à 8 1/» heures précises

CONFERENCE
de M. Pierre BOVE1,

D irecteur de l ’In s titu t J.-J. Rousseau, 
à Genève. 3929

D'OU NOUS VIENNENT
NOS ID É A IS

E ntrée  3 0  centim es.

rh ü m h ro  A lo u er de su ite  une 
litlalllUl Ç. cham bre  m eublée, ü Mon
sieu r de tou te  m oralité  et trav a illan t 
dehors. — S 'adresser rue  du  Parc 22, 
au  1er étage, à gauche. 3916

Superbe Mobilier r  ™nerricca-
sion pour Fiancés. Composé 
d ’un  grand lit Louis XV, à 2 places, 
noyer poli com plet, avec som m ier 
42 resso rts à b ourrele ts , 1 tro is coins, 
1 m atelas trè s  bon crin  no ir, 1 duvet 
édredon fin, 2 o re illers, 1 traversin , 
1 tab le  de n u it, noyer poli dessus 
m arb re , 1 lavabo, noyer poli, avec 
4 tiro irs , beau m arb re  b lanc e t glace 
biseautée, 1 tab le  carrée, noyer poli 
avec tiro ir , 4 chaises de Vienne, très 
solides, 1 divan m oquette  prim a, 
3 places, fait dans nos a te liers, 2 ta 
b leaux, cadre or, 1 régu la teur sonne
rie  C athédrale, m arche 15 jo u rs ,
1 porte-linge, noyer poli. — Tous 
ces articles so n t garan tis  neufs. Ebé- 
n isterie  e t lite rie  garanties, vendu au 
prix  incroyable de

4 7 0  Fr.
Se h â te r. — S 'adresser au m agasin 
Salle des Ventes, rue  S t-P ierre  
14, La Chaux-de-Fonds. Téléph. 16.43 

A la m êm e adresse à  vendre une 
superbe  cham bre à coucher, noyer 
ciré frisé. Bas prix. 3899

Â upn/jpp 1 beau et bon lap idaire  pr 
VGIiUlG polisseuse avec établi et 

q u an tité  d ’ou tils pour l ’horlogerie. — 
S’ad resser rue du Puits 14, au  2me 
étage.___________________________ 3849

A ironHpû Poussette à 4 roues en bon 
i l  VCIlUiC état. — S’adresser rue du 
Doubs 105, au p lain-pied, 3824

Â i/on /jrp  une grandc v itrine , plu- 
Vvltuib sieurs petites, une banque, 

une quan tité  de petits cartons solides 
27/19, haut 14, une lanterne lum ineuse 

S’adresser au Magasin de Tabacs, 
rue de la Balance 10». 3900

C I N É M A

Paiüte
Ce so ir au program m e

Â VOR/Iro Plusieurs vélos d ’occasion, 
VCIIU10 en bon é ta t, dont deux de 

Dames, ainsi que 3 m achines à cou
dre  don t une à pied. T rès bas 
prix. — S 'adresser à M. Robert Mory, 
m écanicien, Gorgier. 3902

i r iU  A vendre, faute d ’em ploi, une 
VCIU. belle m achine, m arque am éri
caine, très peu usagée, avec tous les 
accessoires, au prix de fr. 75.—.

S’adresser, le so ir après 7 h ., rue 
des C rétêts 136, au 2me étage, à 
droite. 3901

A rrnrH onn  chrom atique, 30 basses, 
n lliU l UCUII 61 touches, trip les voix, 
à l ’éta t de neuf, serait cédé au prix  de 
190 fr. — S’adresser à M. G. Antonioli, 
rue du Tem ple 3, au sous-sol, Locle. 
________________________________ 3896

I  uprifjrp un to u r à to u rn er les pi- 
n  ÏC11U1C vots, avec deux coulisses, 
leviers, m anivelles et po rte-burin , 
réglables en tous sens pour différents 
travaux. Prix  40 F r. 3924

S’ad. au Bureau de la  «Sentinelle.»

Drame sensationnel en 4 parties

La Chambre N° 23
le célèbre vaudeville de P. Gavault

lin monsieur et une «lame ou 
deux daines ne payent qu'une 

place 3928

Â u n n /W  un accordéon Amez-Droz. 
«CilUlC en bon é tat, soufflet neuf. 

Prix  45 Fr. — S’adresser, Bel-Air 12. 
au sous-sol, 3923

Vplft ^  re n d re  ou à échanger contre 
iCIU. poules, un bon vélo. — S’ad. 
le so ir hprès 6 */* h ., chez M. A ubert, 
rue W ienkelried 87. 3891

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 m ars 1914

Promesses de mariage — Morel,
A rnold-E m ile, horloger, e t B landenier 
Marie, cuisinière, tous deux Neuchâ- 
telois. — Hoch, Charles-O tto, gaînier 
et Fallet, Marie-Lucie, gaînière, tou» 
deux Neuchâtelois. — P erro tet, Geor
ges, m argeur-im prim eur, F ribour- 
geois, e t Clém ence-Jeanne, tailleuse. 
Bernoise. — Cart, H enri-A drien, hor
loger, Neuchâtelois et Vaudois, e t 
Gloor, Cécile, couturière , Argovienne.

Mariages civils. — Leuenbcrger, 
Jules-Auguste, rem onteur, et Bricola. 
M arie-Joséphine, m énagère, tous deux 
Bernois. — H uguenin-D um ittan, Achil- 
le-A ugustin, voyageur de comm erce, 
e t Perret-G entil, Jeanne-Louise, mé
nagère, tous deux Neuchâtelois. — 
Pom m erening, F ranz-E m il, coilTeur, 
Alsacien, et Ram seyer, Rose-Emm a, 
horlogère, Bernoise. — G irardin, Eu- 
gène-Alfred-Lucien, em ployé C. F. F. 
e t Ram seyer, M arguerite, m énagère, 
tous deux Bernois.

O éeès. — 1711. Fivaz, Frédéric- 
Paul, époux de Pauline née Schild, 
Vaudois, né le 30 août 1843.

Etat-civil du Locle
Du 21 Mars 1914

Naissance. — A ndré-Frédéric, fil» 
de H erm ann Steiner, horloger, e t de 
M athilde-Louise née Seitz, Bernois.

Décés. — 1455. Ju illard  née Graf, 
Caroline, âgée de 56 ans, Bernoise. — 
1456. Liengme, Marie-Louise, âgée de 
64 ans, Bernoise.

G R A N D E  LIQ U ID A TIO N
/ _______

Voir à la Gare nos 1 D e v a n te  18SS P A R T I  E L L E  Voir Place in Marché, Colossal H allage

Articles de Ménage. Verrerie. Porcelaines. Brosserie. Vannerie. Boissellerie
Vapppp à niai] notre  a rtic le  a 10, 20, 2o, 30
« e r r e s  d  p i e u  , n  9 n  9 n  i e S 6

soldé à  W |  1 0 ,  u v ,  2U li, pièces

Gobelets v erre  " monlés’ not; eÆ le6à
soldé à pièces

osier, à baguettes, a rticle  à 
3.45, 2.95,2.10,1.45, J  iC  
3.75, 3.35, 1.60, !•*«

5 linno ovales, osier, article à 8.95, 
d lliiyc 7.50, 5.95, 4.50,

Panier de marché
soldé à 3.75, 3.35, 1.60,

Paniers a  nuy& 7.50, 5.95, 4.50, 9
soldé à 7.—, 6.—, 4.50, u.

Réchaud à esprit de vin notre article:'10- ^
soldé à 0.40

A rrn c A ip c  fer blanc ou zinc, n o tre  article  à 4.50,Arrosoirs m  2.40 i.eo

Plais décorés K  S ' 75“ ' 
Saladiers à f e s t o n s * s f ÿ w i H  L Ï

soldés à 60. 50. 40. 35. 25.soldés à 60, 50, 40, 35, 25,

Salières e t Farinières î“ÏS?ce décor* arti.c,e. J
soldé à

Peaux de daim gr*ndei ’o n 2f ô c ’9i  iA5'n°™
soldées à l . o ü ,  I .Z ü ,  1 ." * ,  U ./U

Casseroles à lait h e n ’n 7°i;75n0« ’ V °
soldées à “ .OU» U . /ü ,  U.OO, 1 .“

Cabas Natte de „

m a  K illn n r couleur ; tenn is ; paum es à gaz Ré- 
£UU UdliUllà gulation extra , à 0.80, A fiA

soldées à v.UU
r . . . . .  à  2 anses, 24 cm. alum inium ,
VidooOa article  â 2.95. I  CA

soldé à 1
article  à 2.95, 

alui
article  à 2.45,Plats à oreilles article"àU2.45, i  __

soldé à i«

Plateaux ®enres d,vers’ au lieu de 1-45, i -95>2-45 
liquidés à 0 .7 5 ,  1 • ) 1 .2 0

Moules à biscuits alurainiura- 2-95> a-46- .1-“
soldés à  *

Balais de coton poU8Slère’ artj cle à .2 i 6À
soldé à 1.0U

Garnitures de Lavabos décorêes’r i ï  marflllés
soldées à la m oitié des P* tA Hlol <JUc5.

Tendeurs pF pantalons avec porte-habi:
Article à 0 . 5 0 ,  soldé à U««w 

Cnniiv fer galvanisé, article  à 1.45, 1.95, 2.45

so id é â  1 .2 0  1 .6 0  2 . -

Baquets ovales, à f " 1 96
soldé à  1U.— 7.— D.— T.—

Gobelets p l i a n ts aluminium’ ^ i c u à o . 4o
soldé à

métal et ém ail, a rticle  à 14.95,

3.~Porte-parapluies
soldé à 7.50, 5.50, 4.50

Toujours quantité d’articles désassortis, dépareillés, hors série, dém odés, so ld és è la moitié des prix .uarqués

GRAND BAZAR PARISIEN a Chaux- 
de-Fonds


