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ABONNEMENTS
  SUISSE --------
Un an  . • • fr. 10.80
Six mois . , » 5.40
Trois mois • » 2.70
Un mois . • » —.90

  ETRANGER -----
Un an , .  .  fr. 26.— 
Six mois • • » 1S.—
Trois mois • » 6.50

JO U R N A L  D ’IN FO R M A TIO N  ET D ’A N N O N C E S
ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

Paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours, excepté le dimanche
RÉDACTION t é l é p h o n e  13.75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  »  : RUE DU PARC, 103

ANNONCES
La ligne ou ton e s p a c e ................................ 10 cent.
Réclames en troisième p a g e .......................25 »

Petites annonces
Trois in se rtio n s ..........................................i 75 »

Le lock-out de Granges
Exem ples de solidarité

«La Sentinelle» à plusieurs reprises a an
noncé à ses lecteurs combien la lutte que 
soutient la F. O. I. H., dans le Leberberg, 
rencontre de solidarité aussi bien de la part 
des organisations syndicales ou coopératives 
que des intéressés même.

Mais il est d ’autres faits qui prouvent que 
la sympathie ne se manifeste pas seulement 
de la part des syndiqués, njais souvent de 
la façon la plus inattendue et par des ci
toyens complètement étrangers, à la fédéra
tion des horlogers.

C’est ainsi que quelques pensionnaires à 
’Saint-Imier ayant économisé la somme de 40 
francs, en vue d’une promenade, ont pré
féré renoncer à leur plaisir et verser la som
me entière aux lock-outés de Granges.

L ’autre jour, c’est une charmante demoi
selle qui se présente à Btienne chez le pré
sident de la F. O. I. H., et lui déclare 
qu'elle désire, ainsi qu’une amie, toutes deux 
employées de bureau, contribuer à soutenir 
les ouvriers du Leberberg en versant 15 fr. 
par mois pendant toute la durée du lock- 
out.

Et sous le nom de BJetty, joignant le geste 
à la parole, elle déposa les quinze premiers
francs.

Ces touchants exemples de solidarité mé
ritaient certainement d ’être connus, tant ils 
reflètent de noblesse et de générosité de la 
part de leurs auteurs.

*  *

Dimanche a eu lieu à Olten une assem
blée du comité central de l’Union suisse des 
fédérations syndicales. Un des principaux 
points à l ’ordre du jour était le lock-out 
du Leberberg. L ’assemblée, après avoir en
tendu deux rapports sur ce mouvement, a 
décidé à l’unanimité, de soutenir la F. O. 

'11. H. aussi longtemps qu’il sera nécessaire. 
*  *  *

Samedi 4 avril s'ouvrira dans la grande 
Salle de l’Hôtel de Ville à Blenne, le con
grès de la F. O. I. H. Ce congrès est très 
important; il aura à traiter des questions de 
premier ordre, telles que l’assurance décès 
et l’pti'oduction du service chômage dans 
la fédération.

On prévoit que les séances dureront jus 
qu’au lundi 6 avril.

Coups de grappins
"Ayant accusé le Conseil fédéral de se je

ter dans les bras des paysans en proposant 
•le retrait de la réduction des droits C en
trée sur la viande congelée, je provoquai 
Uï spirituelle ironie du National: !

« Pfeu, avait-il l'air de dire, c’est de la 
vache 1 et les ouvriers n ’en veulent pas. E t 
puisque personne n ’en mange, cette mesure 
sera donc sans effet.»

E t depuis lors que s’est-il passé?. M. ’Mo- 
si/nann a fait un petit discours aux Cham
bres — le seul en trois ans, rapports mis 
à part — réclamant que l’on en revienne 
aux tarifs votés en 1902 a plus de 100,000 
voix de majorité, demandant que l’on vien
ne au secours des paysans! Mais... — il y 
a un gros mais — aucun des représentants' 
radicaux neuchâtelois au Conseil national1’ 
n’a été convaincu par les arguments de 
Chiffo ni de M. Mosimann.

Messieurs Piguet, Calame et Ileuba, com
me Al. Bonhôte ont laissé voir qu’ils ne 
voulaient pas la suppression de cet ava'n- 
a? f .^fÇordé ailx consommateurs.

In rh fi? l°rnL  ^ , Nati™al et M. Mosimann tachés par tout le monde! La Feuille d ’Avis
'lf “ pas eu le c°urage de lui ma- 

c t /t f J f  $a sy,m?at,üe à cette occasion, 
rf nn i  1 ,  vac,ve,! avait dit le National 
n issen ^a u vh r? 11!  -S paySans suisses four
v o i e  et taurïm, P°ur 80 millions de
bœuf P n n v r l r ï - f ,  p,otlr 5 millions de "œuf- Pauvre Chiffo, le plus vache n’é
tait pas celui que vous pensiez i

tit puis on apprend qu’on importait en
Î Z Z l f e  J r i ï i 000 ™ * ‘« « ? d e  v ia n £  

c f/n îu » ' f '  £ ff° 6-1 parlait avec mépris. Uenève, ou des maisons s’étaient spécia-
quintaux™  V6'lte en débtta it 60001
p o u r q u o i  donc n’en vendait-on point à La 
fisc fia uxR Parce qu’il aurait fallu que quel- 
qu un puisse prendre Cela en main sérieu
sement en dehors du monde des bouchers
l^n % 7 ai6nt< PAtS- iniérêt à cette vente Sil  arrêté avait été rendu définitif une Cnn-
perati ve aurait pu se fonder et ç’pût été
\pu profit des consommateurs

Rpr la grâce du Conseil fédéral radical,

de M. Mosimann et de Chiffo, on a fer
mé les portes. Parbleu, la viande, ce n’est 
pas pour vous! E t puis, mangez des pou
lets et de la truite-, c’ejst meilleur que la 
vache!

E.-P. G.

E T R A N G E R
Le 30me anniversaire du «Vorwaerts»
Le «Voerwaerts» fête aujourd’hui le tren

tième anniversaire de sa fondation. Fondé 
en 1884, l’organe du Parti socialiste comp
te aujourd’hui 160.000 abonnés. Voici quel
ques renseignements qui démontrent son dé
veloppement:

«Le 30 mars 1884. le «Bierliner Volks- 
blatt »fut créé et il arriva à compter 11.000 
abonnés en 1890. au moment où la loi sur 
les socialistes fut abolie. A cette époque, le 
journal, qui avait été jusqu’alors l’organe lo
cal des socialistes de Blerlin, devint l’organe 
central du Parti socialiste d ’Allemagne et 
reçut le titre de «Vorwaerts», qu’il porte en
core maintenant. Dès ce moment, il eut 
25.000 abonnés. En 1909, lors de son vingt- 
cinquième anniversaire, le «Vouwaerts» en 
avait 140.000.

Grève générale aux usines Poutiloff
Vingt femmes employées à la fabrique de 

cigarettes Chapochnikoff se sont évanouies 
hier sous l’influence de gaz délétères.

Plus de 30.000 ouvriers, appartenant aux 
usines Poutiloff et à d ’autres établissements 
métallurgistes, se sont mis en grève pour 
protester contre l’« empoisonnement » des 
femmes.

A la Douma
La commission des finances de la Dou

ma a rejeté leâ motions du parti socialiste 
et du parti travailliste tendant à oayer des 
indemnités aux ouvriers de la Léna.

Le président de la Douma a présenté 
lundi au tsar un rapport sur les affaires1 
courantes de la Douma. L’audience a duré 
trois quarts d ’heure.

Grèves de mineurs
Les mineurs de Bransley ont voté lundi 

la grève. Cela signifie que tous les ouvriers 
du Yorkshire chômeront mercredi. 40 mille 
ouvriers ont déjà cessé le travail..

La danse des millions
Djavid bey a télégraphié de Paris que 

l’emprunt turc de 500 millions sera émis 
vers le 20 avril.

— Le gouvernement publie un projet de 
loi augmentant de 50% l’impôt sur la pro
priété non bâtie. Le produit de cet impôt 
est destiné à couvrir le déficit de l’année 
courante.

Situation grave en Albanie?
On mande de Belgrade au «Berliner iTa- 

blatt» que le gouvernement serbe iest décidé, 
si les bandes albanaises ne cessent pas leurs 
incursions et si les officiers bulgares con
tinuent a organiser des bandes en Albanie, 
à fermer à l’Albanie les marchés serbes à 
la frontière.

On assure à Vienne que la situation se
rait devenue très grave en Epire. On éva
lue le nombre des insurgés à 20 mille.

La^ population albanaise de Ostrozub), lo
calité située au nord de Prizrend, a a tta 
qué le 25 mars ,1a municipalité de Balia, 
blessant plusieurs employés. Des renforts' 
serbes envoyés aussitôt à Balia ont engagé 
un combat meurtrier. Le nombre des morts 
est inconnu. On dément que des attaques1 
aient été dirigées contre la frontière serbe/

Le scandale naval japonais
Le contre-amiral Matsumo, commandant 

de la station navale de Kuro, impliqué dans 
les scandales navals, a été emprisonné.

Oeuvres posthumes de Walter Biolley

Par suite dè la mort de son premier impri
meur, le volume que nous avons déjà signalé 
à nos lecteurs ne paraîtra que le 5 de ce 
mois.

Il n ’est pas besoin de faire ici une récla
me particulière à l’œuvre de Walter Biol
ley, car personne n ’a oublié la place qu’il a 
tenu ici même et dans notre parti. Nous 
sommes convaincus que les œuvres posthu
mes de Walter Biolley s’élèveront aussi 
haut que celles que nous saluâmes autrefois 
comme représentant nos idées et nos aspira
tions.

«Pages inédites et oubliées» contiendra un 
beau portrait du grand écrivain socialiste.

Aux annonces, un dernier bulletin de sous
cription est mis à la disposition de nos lec

teurs. Ceux-ci pourront encore le remplir 
pour bénéficier du prix réduit accordé aux 
premiers souscripteurs, soit 1 fr. 50 le vo
lume.

NOUVELLES SUISSES
Nos chemins de fer. — L ’ouverture à l ’ex

ploitation de la ligne Frasne-Vallorbe an 
noncée pour le 1er mai prochain, doit être, 
par suite de retards dus aux venues d ’eau 
dans le tunnel du Mont-d’Or, reportée au 
1er juillet. Dès le 1er mai, sauf pour quel 
ques trains, le départ de la gare de Vallor 
be sera maintenu aux heures arrêtées, en 
sorte qu’il y aura peu de modifications sur 
territoire suisse.

— L’examen du transit du Simplon, pen
dant le quatrième trimestre de 1913, au 
point de vue du développement que lui pro
cure la nouvelle ligne du Lœtschberg, don
ne une augmentation de 28.244 voyageurs, 
soit du 29%, sur le quatrième trimestre de 
1912 et de 51.296 tonnes de marchandises, 
soit du 110%. Cette augmentation repré 
sente une moyenne journalière de 307 voya

et de 557 tonnes de marchandises.

BERNE. — Nouveau bateau salon. — 
Mardi matin a (étié latncé feur le lac de Brienz 
le nouveau bateau salon «Loetschberg»,! 
construit par la maison Es.cher, Wyss et 
Cie.

ZURICH. — 'Faillite. — La maison Baü- 
der et Cie, banque par actions, en liquida
tion à Zurich, dont l’escroc Hans Bauder. 
était un des principaux intéressés, a été dé
clarée en faillite.

BALE-VILLE. — Les élections au Grand 
Conseil. —  L’assemblée générale du parti 
progressiste bourgeois a approuvé la liste 
de candidats proposée par le comité cen
tral pour les élections du Grand Conseil 
et a décidé de revendiquer un siège au Con
seil d’Etat, et elle a désigné M. Müller, 
inspecteur de police, en qualité de candi
dat.

— rAu gouvernement. — M. Max ScHmidt, 
conseiller d ’Etat, a été nommé landamann 
et M% Oscar Schibler, conseiller d ’Etat, vi
ce-président du gouvernement.

ARGOVIE. — La Constitution. — L’As
sociation radicale d ’Aarau a décidé d ’ap 
puyer la demande d ’initiative formulée par 
l’Association cantonale en vue d ’une ré
vision totale de la Constitution.

VAUD. — Forces motrices. — La com
pagnie vaudoise des forces motrices du lac 
de Joux et de l’Orbe a réalisé en 1913 un 
bénéfice net de 574,028 fr. Lé dividende 
est de 12% représentant 240 mille fr. Le 
versement à l’E tat de .Vaud est de 176 
mille francs.

Cour d’assises du Canton de Neucliâtel
Affaire Lambert-Berthoud

(Suite)

Audience du 31 mars 1914:, à’ 2 H. let demie, 
aU Château de Neuchâtel

Me iTell Pierrin interroge Bertlioud. Ce- 
lui-ci reconnaît avoir commis quelques e r
reurs, mais il nie avoir porté dans les livres 
des sommes inférieures à celles qu’il rece
vait.

Me Alfred Loewer questionne à son tour 
les prévenus:

D. (à Lambert). — Vous avez' dit au 
commencement de l’enquête qu’il y avait un 
déficit, quand Berthoud a pris la caisse, 
tandis qu’à la fin vous avez prétendu qu’il 
n’y en avait pas. Comment expliquez-vous 
cela ?

R. — Au début de l’enquête, j ’étais très 
malade.

D. (à Berthoud). — Dans quelles condi
tions avez-vous pris la caisse.’?,

R. — A condition que M. Lambert me 
fasse chaque jour les règlements. Ça c’est 
fait au début, mais cela cessa peu à peu.

D. — Avez-vous dressé une balançe de
puis 1897, avec M. Lambert.?,

R. — Jamais!
D. — Racontez de quelle façon vous En

fermiez les espèces dans le coffre-fort.
R. — Je plaçais les espèces au milieu du 

coffre, dont Lambert avait aussi la clef.
D. — Pendant vos absences, est-ce qu’un 

autre employé pouvait manier des fonds 
avec vous ?

R. — Oui. les jours de presjp, MM. Mul-

ler et Grand jean père, donnaient |ûH coupi 
de main.

D. — Si vos aides commettaient une 
reur, c’est vous qui la supportiez.?

R. — Evidemment.
L’audition des témoins

Une vingtaine de témoins sont introduits.
M. Albert Calame, chef du Département' 

de justice expose les conditions dans les
quelles la plainte a été déposée. Les experts; 
de l’Etat, MM. Berger et Kümmerli, se 
sont rendus au bureau de l’Office des pour-? 
suites de La Chaux-de-Fonds, non pas danf 
l’intention de se livrer à une inspection, 
mais pour voir si dans cet office on ne pou
vait pas procéder à une meilleure organisa-; 
tion du travail dajns ce bureau. Ce n ’est; 
que dans la seconde visite des experts de 
l’E tat qu’une inspection régulière fut faite. 
C’est alors que Berthoud leur déclara, à 
leur stupéfaction, qu’un déficit de plusieurs] 
milliers de francs existait depuis longtemps],

M. Calame a une confiance absolue en 
les experts. Il ne comprend pas que Lam- 
bert ait porté une accusation contre eux.. 
Elle n’a aucune espèce de fondement. Les; 
experts ont fait leur travail avec la plug 
parfaite impartialité .
M. Calame déclare que chaque année, l’Of-: 
fice cantonal de surveillance inspectait lef 
Offices des poursuites.

Lambert n ’a jamais été libéré par le Dé-* 
partement de justice de la responsabilité 
de la caisse.

L ’E tat n ’était pas outillé pour contrôles 
sérieusement les offices des poursuites. C’est! 
pourquoi le Grand Conseil a voté, il y a' 
deux ans, la gréation d ’un poste d ’inspec-: 
teur cantonal.

Depuis le 1er. janvier 1909, il ri’y a paS 
eu de la part de Lambert de demandfes» 
que depuis le moment où l’Office des faits 
lites de La Chaux-de-Fonds a été joint àj 
l’Office des poursuites'.

M. Calame expose qu’il ne pouvait accord 
der à Lambert un nouvel employé, car 1̂  
personnel lui paraissait suffisant. M. De-- 
nis, le successeur de Lambert, n ’a du reste; 
pas demandé un employé supplémentaire, 
ce qui donne la preuve que la demande de 
Lambert ne se justifiait pas, comme cela; 
était déjà prouvé antérieurement.

C’est sur les indications de ses fonction
naires Berger et Kümmerli, que le départe
ment de justice a porté plainte. Les experts 
devaient établir comment le découvert à 
l’office s’était produit et en déterminer les. 
causes.

M. Calame a l ’impression que Berthoud 
buvait trop. Il l’avait prié de s’en aller, 
mais Berthoud l’ayant supplié et ayant 
signé un engagement d ’abstinence ,M. Ca
lame ne le révoqua pas.

L ’Etat a dû rembourser le déficit de 15 
mille 500 francs à l’office pour payer des 
créances qui restaient en souffrance.

M. A. Biourquin, pharmacien, déclare qu’il 
est lié d ’amitie avec Lambert. Il met sa fuite' 
sur le compte de sa neurasthénie, de son' 
état de santé déplorable. Il donne d'excel* 
lents renseignements sur sa vie privée. Il in> 
siste sur le fait que Lambert est revenu tout 
seul et que ce ne sont pas des amis qui l’ont 
fait revenir.

M. Bourquin n ’a jamais douté de l inno* 
cence de Lambert.

Lambert n ’a  perdu dans le Restaurant éco
nomique qu’une somme de 400 francs, au; 
maximum sur un espace de sept ans. Depuis 
vingt ans qu’il connaît Lambert, il l’a tou
jours entendu se plaindre de l’insuffisance 
et de l’incapacité des employés de l’office.

M. le Dr Eug. Bourquin a constaté une 
déchéance physique chez Lambert.

Lambert est un homme nerveux. Son état 
peut expliquer sa fugue sans en être la’ 
seule cause.

M. E.-A\ Bolle, notaire et ancien juge; 
de paix de La Chaux-de-Fonds (die juin’ 
1892 et juin 1910) dépose qu’il vérifiait les; 
soldes, espèces, etc. Ces’ vérifications étaient 
forcément superficielles. Il y avait du sur-: 
ménagé à l’Office.

Lambert dirigeait toutes les opération! 
immobilières. Berthoud ne doit pas avoir) 
parlé à M. Bolle d ’un déficit, car. M. Bolle 
aurait signalé le cas au département. Ber.-î 
thoud ne s’est jamais plaint du préposé au‘ 
témoin. Le préposé travaillait, quoique! 
n ’ayant pas assez, de contact avec ses em^ 
ployés. M. Bolle aurait cru que les inspec> 
tions de l’état étaient très minutieuses.

M. Georges Dubois, juge de paix à La 
Chaux-de-Fonds, a vérifié chaque mois la 
caisse de Berthoud et a ignoré les malver,-: 
sations. Lambert a montré qu’il était at$ 
courant des affaires, de Son burgau. L ’of*
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fice ne souffrait pas d'insuffisance de per
sonnel.

M. Félix Jeanneret, substitut du président 
du tribunal, à La Chaux-de-Fonds, a vé
rifié surtout si l’application de la loi sur; 
la poursuite pour dettes et la faillite était 
normale, Le personnel était suffisant. Lë 
jcaissier était trop chargé.

M. Ch. Schurch, horloger, à La Chaux- 
de-Fonds a constaté que l’organisation de 
l ’office était mauvaise et le travail de Lanfr 
bert médiocre.

M. Phileas Denni, préposé actuel, pense 
que l’office sera bientôt à jour. A l’ouver
ture de l’office des' faillites, il n ’y avait tien 
du tout, ni en meubles, ni en livres.

Lambert s’est occupé effectivement des 
faillites.

M. Arthur Chopard dépose que tout était 
ternis au préposé. Berthoud se plaignait 
que Lambert ne lui livrait pas toutes les 
avances de frais.

M. Paul Cartier, agent d ’affaire, secré
taire à l’office de 92 à 96, dit que le pré
posé compliquait les opérations. Il détenait 
Ides avances non transcrites en caisse et 
avait de la peine à effectuer ses paie
ments. La situation était truquée.

M. Ed. Droz, conseiller d ’Etat, donne 
des renseignements sur le contrôle des of
fices. «Si la chambre d ’accusation n ’avait 
pas rendu une ordonnance de non-lieu 
concernant la plainte de Lambert contre 
Kümmerli, j’aurais fait des démarches au- 

’ près du parquet pouc paraître à côté de lui, 
sur le banc d ’accusation.»
M. le Procureur. «Permettez-moi de vous 
en féliciter.»

M. Droz. «J’ai toujours considéré Lam
bert comme un orgueilleux, dur avec son 
personnel, et comme jm immense pa
resseux.»

M. Emile Lambélet, avocat à Neuchâtel. 
«Le bureau de l’office a donné beaucoup 
de mal.» A maintes reprises, il a fait des 
reproches à Lambert. M. Lambélet a Isu que 
Berthoud était caissier.

Me Lœver. «En 96, le livre de caisse 
portait que la caisse bouclait sans solde, 
alors que vous même avez établi que, à ce 
moment-là, le solde aurait dû être de 
2585 francs, vous devez admettre un défi
cit de 2585 fr.»

Me Lambelet. «Oui, apparemment.»
M. Louis Vaucher, secrétaire à l’office, 

d ’avril 92 à juin 94, dépose que tout l’a r
gent passait par les mains de Lambert. Il 
a eu les meilleures relations avec Lambert.

M. Georges Bickler, secrétaire à l’office, 
Dépose que le fils Lambert a déclaré que 
son père avait brûlé certains documents 
de l’office des poursuites, 2 jours avant 
son arrestation.

-  M. Charles Grandjean, secrétaire à l’of
fice avait certains soupçons à l’égard de 
Berthoud. Ayant constaté des erreurs, il 
se méfiait de l’existence du déficit; il en 
a parlé à Lambert.

M. Ernest Muller, secrétaire à l’office, 
a encaissé 152 fr. 20, alors que Lambert 
avait reçu 171 fr. 301 II ne sait où est 
allé la différence. Cas analogue à ceux de 
Berthoud.

M. René Jacot-Guillarmot dépose que 
Lambert était un employé modèle tandis 
que Berthoud était tout le contraire.

M. Albert Chopard a organisé le ser
vice de la comptabilité des faillites.

M. Ch. Schmidt constate la déchéance 
hyçique de M. Lambert avant son départ 

Morat. II. déclare que celui-ci a toujours 
protesté de son innocence.

M. Léon Dubois, huissier, 72 ans, cons
tate le grand nombre d ’affaires à l’office 
et les fréquentes sorties de Berthoud.

M. Paul Robert,_ agent d ’affaires, dépose 
que Berthoud était un charmant garçon. 
iLambert passait plutôt son temps à fumer 
ÿm cigare sur son canapé.

Plusieurs avocats et notaires de La 
Chaux-de-Fonds ont à se plaindre de Lam
bert, sans cependant le faire publiquement.

M. le procureur. «C’est juste. J ’en ai eu 
des échos.»

L’audition des témoins est terminée à 9 
heures.

Audience du 1er avril, à 8 heures du matin 
Au château de Neuchâtel

Audition des vérificateurs de l’Etat
MM. Maurice Berger et Kümmerli dépo

sent: Quand leur première visite à l’office 
des poursuites a eu lieu, le 1er août 1912, 
pendant cette visite, on ne fit pas de travail 
au point de vue (caisse. La caisse des faillites 
dirigée par M. Denni était parfaitement en 
ordre. Dans la caisse de l ’office des poursui
tes ils ont trouvé quelques erreurs. Le 6 
mai 1913 M. Berger est monté à La Chaux - 
de-Fonds pour procéder à une nouvelle ré
partition du travail parmi les employés. Le 
17 mai, les deux vérificateurs sont retournés 
à La Chaux-de-Fonds, pour voir si cette 
nouvelle répartition avait fait de l’effet. B er
thoud leur déclara qu’il était content de les 
voir venir parce que sa caisse ne marchait 
pas.

Ces Messieurs, après un examen, ont dé
couvert un déficit de 12.000 francs. On fit 
revenir Lambert qui surprenant un déficit, 
était cependant loin de le croire si fort : 
«Vous me faites, leur dit-il, constater un 
trou, je suis bien obligé de le reconnaître». 
Lambert en fit une déclaration écrite, et cher
cha pour couvrir ce déficit, une garantie 
chez une parente.

Au moment de quitter Lambert, les vérifi
cateurs lui parlèrent d ’une arrestation pos
sible. Une dèffii-heüre après, l’ex-préposé 
partait pour 0|âle.

Le travail- des vérificateurs consista à re

faire toutes les additions. Ces messieurs ex
pliquent la manière de procéder de Ber
thoud. .

Ses erreurs sur compte capitaux se mon
tent à 586 fr.

M. Kümmerli résume les rapports qu’il a 
successivement envoyés au Conseil d ’Etat; 
il relève un détail intéressant: Lambert, au 
cours des discussions, n ’a jamais parlé de 
ses fiches; il les a produites à fin 1913 
seulement.

Le désordre de la caisse vient en grosse 
partie de Lambert. Berthoud a restitué des 
sommes qu’il n avait pas vues; il lui arri
vait de payer ses estampilles avec un argent 
qu’il n ’avait oas reçu.

M. Berger conteste vivement les dires de 
Me Perrin touchant la correspondance du 
département de justice avec Blerthoud. Le 
département adressait tout à Lambert. Le 
même témoin se défend d ’avoir chargé les 
prévenus dans son expertise avec son collè
gue. Les petites erreurs commises sont en 
faveur des prévenus Me Perrin relève cer
taines erreurs dans le premier rapport des 
témoins, erreurs qui sont annulées par le 
second rapport. Les témoins déclarent s’en 
référer absolument à leur rapport définitif. _
Rapport de M. l’expert G.-Emile Perret

MM. Kümmerli et Blerger ont fait un tra
vail important et consciencieux .Cette somme 
de travail à été formidable. M. l’expert l’a 
constaté au cours de ses travaux et est per
suadé de l’impartialité complète des vérifica
teurs de l’Etat. M. Berger a constaté en 
outre pour 74 fr. 60 d ’erreurs commises par 
les deux. vérificateurs, erreurs qui diminue
raient la charge des prévenus.

Lambert ne peut se prévaloir du fait qu’il 
n ’avait pas reçu d ’instruction de la part de 
l ’Etat au début de son travail à l’office 
des p o ^ u ite s ;  il a reçu des instructions par 
une ordonnance du Conseil fédéral qui a dû 
lui être communiquée.

Le livré de caisse était parfaitement suf
fisant et le fait de ne pas comptabiliser les 
avances de frais est sans doute la cause 
première des déficits. .

Les visas mensuels que faisait la justice 
de paix 'étaient une chinoiserie, si ces visas 
n'étaient pas accompagnés d ’ùn contrôle ef- 
fectil des opérations de caisse.

Le 13 rpai 1896, il devait y avoir en 
caisse 2820 fr. 40. Or, comme il n ’y avait 
que 2134 fr. 17, il existait à ce moment- 
là un déficit de 686 fr. 23; ce déficit n ’a 
jamais été corrigé depuis. Aussi, quand Ber
thoud prend la caisse, le 1er janvier 1897, 
le solde de cette caisse n ’était pas exact et 
on fait tort à Berthoud de fr. 686,23. M'. 
Perret a l’impression qu’on pria alors Lam
bert de couvrir cette somme et d ’expliquer 
la provenance .du déficit. . . ’

L ’audience est interrompue à midi et de
mi. M. l’expert Perret continuera son rap
port cet après-midi, à l’audience de relevée 
qui commence à 2 heures et demie.

Il est probable que le jury ne pourra pas 
entrer en délibération avant 11 heures ou 
minuit parce que la séance de l’après-midi 

; sera consacrée au réquisitoire du procureur 
et aux deux plaidoiries des défenseurs qui 
demanderont plusieurs heures.
---------------------------  MB ♦ « — —  ------------ ---------------

CANTON DE NEUCHATEL
■  l

CORTAILLOD. — Un nouveau décou
vert. — On manlde de Cortaillod que le Con
seil communal de cette localité a fait procé- ; 
der par le service de contrôle des commu
nes à une vérification de la Caisse com
munale dont la situation était déplorable 
par suite des négligences du caissier. Ce 
travail a fait constater un découvert de 29 
mille francs. Cette somme serait en partie 
garantie par le bétail du caissier et des 
hypothèques sur des immeubles. Les er
reurs commises dateraient de plusieurs an 
nées.

On ne sait encore, vu les garanties exis
tantes, quelles dispositions prendra le con
seil communal de Cortaillod.

FLEU R IER . — Abstinence. — Il a été 
formé le jeudi 19 mars 1914, lors de l’as
semblée de la section, un groupe de socia- 

i listes abstinents. Nous avons pu réunir un 
noyau de neuf adhérents. Une assemblée 
spéciale sera convoquée prochainement pour 
constituer le groupe définitivement.

Neuf! ce n ’est pas bien gros, certes, mais; 
c ’est un bon commencement, d ’autant plus 
que l’opposition à l’abstinence est manifeste 
surtout parmi les, vétérans, qui malheureu
sement entraînent facilement les jeunes. E t 
puis, les camarades hésitent. C’est dur de 
rompre avec une habitude et quelques-uns 
repoussent l’abstinence parce qu’ils estiment 
amoindrir leur libertéI Allons, camarades! 
un mouvement viril sur vous mêmes; abat
tez sans pitié cette fausse honte, qui vou$ 
fait hésiter encore et venez à la prochaine 
assemblée. Candidat..:!

— Nomination. — Le lundi 23 mars der
nier, un jury d ’une dizaine de membres 
de la commission scolaire procédaient à la 
nomination d ’une institutrice pour la 3me 
classe froebelîenne, nouvellement crée. Cinq 
concurrentes étaient inscrites, trois se sont 
présentées: Mlle M arthe Dubied, de Fleu- 
rier, a été l’élue après un examen, dans le
quel ses concurrentes l ’ont serrée de bien 
près. Nos félicitations: et çorjdiale bienvenug.

NEUCHATEL
Reconstruction de la gare. — La direction 

du premier arrondissement des C. F. F., a 
soumis à  la direction générale des C. E. F. 
un nouveau projet d ’extension de la gare de 
Neuchâtel, évaluant les dépenses à  12.5 mil

lions. L'es études de ce*" projet ne sont pas 
encore terminées et on ne pense pas qu’elles 
puissent être soumises à l’approbation avant 
la fin de l’année courante.

Affaire Jeanmairet. — Une pétition circule 
parmi les membres du barreau neuchâte- 
lois, en faveur de Me Jeanmairet, détenu 
à  Pontarlier sous la prévention de coups et 
blessures. Dans cette pétition, les confrères 
neuchâtelois de M. Jeanmairet lui assurent 
toute leur estime. L ’affaire sera jugée à Pon
tarlier vendredi._________

LA  C H A U X -D E -F O N D S
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel pour 
mercredi 1er avril à 8 h. 15.

Mensonge et perfidie
Le «Chaux-de-Fonnier» d’hier, parmi ses 

habituels rogatons, a glissé un mensonge 
plus perfide encore que ceux auxquels il 
nous a dès longtemps habitués — avec de 
l’entraînement, on va loin.

A la fin d ’un entrefilet intitulé «théorie 
et pratique;;, il insinue que l’Imprimerie 
coopérative a reçu une commande d’étiquet
tes pour flacons d ’absinthe et qu’elle a dai
gné, faire des démarches pour cette affaire.

Or, il est faux que l’Imprimerie coopé
rative ait reçu une semblable commande.

Des prix ont été demandés, en effet, 
concernant la confection de ces étiquettes.

Stupéfaite que quelqu’un puisse impudem
ment songer à faire faire de tels imprimés 
et probablement s’en servir, convaincue 
d ’autre part que la personne qui lui en fai
sait la demande n ’était en l ’occurence qu’un 
intermédiaire, l’Imprimerie coopérative a 
feint de vouloir s’occuper de la chose, dans 
le but de découvrir une opération intéres
sante.

Les démarches qu’elle entreprit eurent 
même un résultat plus complet qu’elle ne 
l’espérait, puisqu’elles aboutirent plus oïd 
moins directement à la découverte du cou
pable.

Ceux qui ont mission de faire respecter 
la loi sur cette matière feraient mieux, à 
cette occasion, de nous remercier ou de se 
taire, surtout après le coup d ’éponge qui fut 
donné à toute l’affaire. H.

Au Gymnase. — Ce matin, à 11 heures et 
demie, une cérémonie toute intime a eu lieu 
au collège industriel, à l’occasion du 70e 
anniversaire de M. le professeur Stebler 
qui, depuis un demi-siècle, enseigne à l’é
cole industrielle et au gymnase. Deux 

~ chants ont été exécutés par un groupe de 
jeunes filles de l’école supérieure. M. le pré
sident de la commission scolaire et un mem- 

'b re  du conseil communal ont exprimé au 
distingué professeur toute la reconnais
sance de La Chaux-de-Fonds.

Le conseil scolaire, le corps enseignant 
et les élèves se sont plus à combler M. Sté- 
bler de souhaits et de fleurs.

Hier soir déjà, un groupe de ses élèves a 
témoigné de sa reconnaissance au cher maî
tre en chantant sous ses fenêtres et en] 
poussant des vivats en son honneur.

Le professeur, souffrant, a dit à chacun 
ses remerciements très émus.

Quant à nous, nous joignons de tout cœur 
nos félicitations et nos vœux à ceux expri
més ce matin par les délégués des autorités 
communales et scolaires.

Au Cercle ouvrier. — (Retardé). — Di
manche dernier, les sous-sections du Cercle, 
donnaient un concert en faveur des Classes 
gardiennes. Dire qu’il fut l’un des mieux 
réussi de la saison, nous semble presque 
superflu, car nos vaillantes sociétés ou
vrières, encouragées par un très nombreux 
auditoire, se sont vraiment surpassées. N o
tre grande société de chant (60 exécutants) 
a tout particulièrement retenu l’attention; ses 
progrès constants font honneur à ses mem
bres et surtout à son dévoué directeur. Quoi
que récemment formé, l’orchestre la «Sym
phonie» a charmé et surpris plus d’un au
diteur non averti, et notre chère musique 
«La Persévérante», toujours à la brèche 
lorsqu’il s’agit d ’une œuvre philanthropi
que, a, comme d ’habitude, largement fait 
sa part.

Je ne résiste pas au plaisir de féliciter, 
nos solistes Vuagneux et Bîum qui ont su 
commenter avec tant de finesse, la grève 
de l’«Auréa» et leurs bons directeurs; de 
même, nos camarades Richard et Muller, 
toujours très applaudis, et B|ur et Monnard, 
qui nous ont fait rire aux larmes dans leurs 
désopilantes scènes comiques.

A toutes nos vaillantes sociétés .ainsi qu’à 
tous ceux qui ont contribué au charme de 
cette agréable soirée, toutes nos félicita
tions, avec un grand merci!

Un mot enctfre: le «Grutli Maennerchor», 
n ’ayant pu participer au concert, nous fait 
parvenir une somme de dix francs ,en fa
veur de l'oeuvre citée plus haut. A cette 
société aussi un chaleureux merci.

La gymnastique pour les dames .— 'On
nous écrit: La Société féminine de gymnas
tique de notre ville, dans le but de se faire 
connaître et de développer le goût de la 
gymnastique chez les dames, organise une 
leçon normale jeudi 2 avril à 8 heures du 
soir, à la grande halle.

Le concert des «Armes-Réunies». — C’est 
donc demain soir qu’aura heu le concert des 
«Armes-Réunies». Il est inutile de dire que 
les productions de MM. Fontbonne et Ram- 
seyer seront parfaites. Au piano, nous trou
vons M. Murât ,qui a  eu l’avantage de don
ner des leçons à Mlle Vaultier. Avec un

ensemble pareil, il y a de quoi passer une 
saine et agréable soirée.

Amis de la «Sentinelle». — Assemblée 
générale des amis de la «Sentinelle» jeu-' 
di 2 avril à 8 h. % du soir au Cercle Ou
vrier. Présence par devoir .

Travaux féminins. — La commission de 
l’Ecole de travaux féminins rappelle au' 
public les cours permanents pour lingères 
et couturières qui s ’ouvriront le lundi 5 mai, 
et le cours de modes qui se donnera prochai
nement, en huit leçons, à partir de mardi 1er. 
avril, et les cours de coupe et de lingerie 
pour adultes, dans lesquels il y aurait encore 
quelques places disponibles.

Pour tous renseignements, s ’adresser à 
Mlle Laure Augsburger, directrice, et au 
Collège primaire.'

Opérette allemande.— Hier soir, au théâ
tre, très agréable soirée par la tournée du 
directeur Kistenmacher, qui donnait «Film- 
zauber». Plusieurs des acteurs ont joué de 
façon remarquable. Une jolie salle s ’est fort 
diverti et a beaucoup applaudi, une pièce
légère, pleine d ’esprit et de grâce.

Dons. — Il a été versé à la Direction: 
des finances les dons suivants: 20 fr. pour 
l’Hôpital ,dont 10 fr. de la part de Mme
L. et 10 fr. de la part de M. G., en recon
naissance des bons soins reçus dans cet éta
blissement; 25 fr. pour les Colonies de va
cances, produit d ’une collecte faite à un 
souper d ’amis au café du Commerce; — 100 
francs pour le Dispensaire, de la part d ’un 
anonyme. _________

Tout le monde se plaint aujourd’hui du 
prix exorbitant de la viande. Les gouverne
ments et les autorités cherchent à remédier, 
le plus possible à ce renchérissement. De 
son côté l’industrie ne reste pas inactive en 
produisant des denrées qui, par leur bon 
marché et leur qualité remplacent avanta
geusement la viande. On appréciera tout 
spécialement un bon potage Knorr d ’au
tant plus qu’il est possible de se passer de 
viande pour le préparer.
------------------- n a  ♦ cm II  -

LES DEPECHES
A la Commission d’enquête

Un violent incident 
M. Jaurès voulait démissionner

PARIS, 1er. — La commission d ’enquê-- 
te n ’a pas terminé hier soir l ’adoption de' 
ses conclusions. Sur les onze feuillets qui 
lui étaient soumis, elle en a examiné sept.,

La séance a été très mouvementée. Un' 
incident violent s’est produit entre MMli 
Ceccaldi et Jaurès, au sujet des conclusions 
qui visaient M. Caillaux et que M. CeccaMi 
voulait atténuer. M. Jaurès, à ce moment, 
a déclaré qu’il donnait sa démission. E t ce 
n’est qu’au bout d ’une demi-heure de sup-: 
plications qu’il a accepté de reprendre se^ 
fonctions.

La séance a été levée à 7 Heures 10 et 
renvoyée à ce matin, 9 heures et demie.

Sinistres en mer
LONDRES, 1er. — Le vapeur «Gaun* 

tlet» est arrivé à Southampton avec dei 
grosses avaries provenant d ’une collision,' 
survenue au large de Sainte-Catherine-S.- 
Point, avec le voilier «Niells Juel» allant; 
de Stettin à Manchester.

Le voilier a sombré en quelques instants1.! 
Un seul marin a été sauvé sur les six fo r
mant l ’équipage du voilier.

Une alliance serbo-gréco-monténégrine
BELGRADE, 1er. — Au cours de la dif< 

cussion d.u budget des affaires étrangères, 
M. Pachitch, président du conseil, a décla' 
ré qu’une alliance avait été conclue entig 
la Serbie, la Grèce et le Monténégro.
Le record de la hauteur avec 9 passagers

CHARTRES, 1er avril. — L’aviateur Ga-i 
raix, sur biplan, vient d ’établir le record de 
la hauteur avec neuf passagers, atteignant 
1600 mètres en cinquante-quatre minutes. 
Le poids utile élevé, était de 833 kilos.

A 6300 mètres
BERLIN, 1er. — L ’aviateur allemand 

Linnekogel ,déjà recordman du monde avec 
un passager, s ’est élevé sur un monoplan 
à 6300 mètres, ce qui bat le record du mon* 
de établi par Legagneux avec 6150. *
Un directeur de la Deutsch Bank se suicide

BERLIN, 1er. — Un des directeurs de 
la «Deutsch Bank», M. Kochler, a  tenté hier 
de se suicider.

On attribue son acte à des spéculations 
malheureuses à' Hambourg.

La crise de l’Ulster
COPENHAGUE, 1er.— On apprend de 

Copenhague que lundi matin est arrivé dans 
le port de Daggelykke-Langeland le va
peur allemand «Karl-Kiehn», ayant à  bord 
un chargement de 300 tonnes de fusils. Ce 
chargement a  été transporté dans l’après- 
midi à bord du vapeur norvégien «Fanny».

Les deux vapeurs n ’ont pas leurs papiers 
de bord. L’Islande a été indiquée comme; 
lieu de destination du navire norvégien, 
mais on croit que c’est l’Irlande.

13 y a à bord des vapeurs deux personnes 
parlant anglais. Les fusils proviendraient 
de aHmbourg. L ’affaire a été soumise au, 
ministre des affaires étrangère^.

ACCirE MI TD AU Ali (Bureau de placement officiel 
u r n u  UU I n A ïA lL  et gratuit), place en ville et an 
dehors, personnes des deux sexes, n’im porte auelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-fronds. 37C®



C’est le num éro  d 'u n e  potion p répa
rée pa r le Dr A. Bonrquin, phar
macien, rue  Léopold-R obert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qn i guérit 
en un  jo u r  (parfois m cm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en rouem ent e t la
toux  la p lus op in iâ tre .

P ris  à la Pharm acie, fr. 1.60. 2476 
En rem boursem en t, franco fr.

Spécialité de 3173

C H E M IS E S  SUR MESURE
Af“ csi* . u c s s i ( ‘i ! r s

F.Jetter-Ruedin
Rue Léopold-Robert 60 

La Chaux-de-Fonds

BONNETERIE : :  GANTERIE

Achetez voire

POUSSETTE
PANIER FLEURI

Léopold Robert 42
Les meilleurs marché :— : Le plus grand choix

Œuvres posthumes de W alter Biolley
Bulletin de souscription à adresser à M. E.-W. Brandi, à Savagnier

Je, soussigné, déclare souscrire à .......... exem plaire de Pages
inédites et oubliées de Walter Biolley, à 1 fr . 50 l'ex.

Nom et prénom  : ...........................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................
P rière  d’écrire  très  lis ib lem ent. 4026

BouëlBons-cuhes
en „Liens de serviette“| 10 ]“^ îtgVec 
en „Tire-lires“ 1 50 cts.

Gobelets en alum inium
de 20 cubes : Fr. 1.— 3&48

Potages cubiques
2 bonnes assiettes : ÎO cts. 

en p lus de 40 sortes

Marque de première qualité !
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lin è hum
La Chaux-de-Fonds

Etablissement communal
subventionné par les Autorités cantonales, fédérales et par 

l’Administration du Contrôle

L’année scolaire 1914-1915 commencera le Mardi 5  Mai
L’enseignem ent com prend q u a tre  années d ’études.
Peuvent ê tre  adm is les jeunes gens e t jeunes filles qu i a tte in d ro n t l ’âge de 

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

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

de l ’acte de naissance des cand idats, son t reçues ju sq u ’au  18 avril, à  la  Direc
tion  et, du  20 au  30 av ril, p a r  le P résiden t de la Com m ission, rue  des 
Sorb iers 27.

P o u r tous au tres  renseignem ents, s’ad resser aux soussignés.
Le Directeur, Le Président de la C omm ission,

Dr E. Burkardt. Ch. Scharch.
Cours spéciaux p o u r les élèves réguliers de l ’Ecole désiran t se p résen ter 

aux exam ens d’ap p ren tis  de la Poste et des Télégraphes. H-30307-C 3831

Temple Communal de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 2 Avril 1914, à S '/ i  heures précises du soir

Grande SOIREE ARTISTIQUE
organisée p a r la

Musique Militaire l e s  a r m e s - r é u n i e s
D irecteu r: \1. L. Fontbonne, professeur 

avec le précieux concours de

Mademoiselle J. V Â U L T IE R
du T héâtre de l'O péra-C om ique, 1er p rix  du C onservatoire de Paris

M. Ramseyer, flûtiste 
M. L. Fontbonne, professeur 

Au piano, M. MURAT, professeur
Prix des places i Galerie num érotée, fr. 3 et 2. — A m phithéâtre  

de face num éroté, fr. 2.50. — A m phithéâtre de côté non num éro té, fr. 1.50. 
Parterre, fr. 1 et fr. 0.50.

Billets à  l ’avance au m agasin de m usique ROBERT-BECK et le so ir à  la 
porte de la  tou r. 4001

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à  2 2  cent, le litre.

Im prim erie  Coopérative
(Société d’Exploitation)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le LUNDI 6 AVRIL 19U, à S h. du soir 

à la Salle du Tribunal, La Chaux-de-Fonds

1. R apport de l’adm inistration;
2. „ des commissaires vérificateurs ;
3. Décision sur les conclusions des rapports;
4. Nom ination des commissaires vérificateurs;
5.Nom ination du com ité;
6.Divers.

Le comité.
Le bilan  e t le rap p o rt des vérificateurs son t à la disposition  des sociétaires, 

au  bureau  de l ’Im prim erie  Coopérative. 3963

Union Chrétienne de Jeunes Cens :: Beau-Site
Bureau, 7 3/4 h . Jeudi 2 Avril 1S14 Rideau, 8 V4 h . préc.

Grande SOIRÉE ANNUÉLLÉ
Littéraire et Musical©

avec l’aim able concours de

Mme DUMONT, Cantatrice
Comédie en 2 actes

Places num érotées, fr. 1, et non num érotées, fr. 0.50, en vente chez 
MM. Kocher & Cie, Magasins de l’Ancre. Places non num érotées à 
Beau-Site. 3939

MISE EN VEMTE d’une

OCCASION
consistant en

couleur, pour Dames et Jeunes Filles

à Fr. 4.90, 
14.85,

Voir l’Etalage

7.80, 9.85, 12.85 
17.85, 19.85

Voir l’Etalage

C a b in e t  D e n t a i r e
M . B I C A R D

Ci-devant WURTH & BICARD

Rue Léopold-Rober t  6 4  Vis-à-vis  d8 la Poste  :: Téléphone  15.93 
La Chaux-de-Fonds

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

Plombages :: Bridge :: Couronnes
Tous les travaux  son t garan tis  su r facture.

Travail soigné 2351 Prix très modérés
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Ordre neutre des Bons-Templiers
Salle de chant du Collège industriel (Gymnase) 

Tous les Vendredis

10  CAUSERIES MEDICALES
par le Dr Ed. BERTHOLET, Lauréat de l’Université de Lausanne

données au  profit de la
Loge « Le Droit Humain », Chaux-de-Fonds

PROGRAMME
Ire  causerie : Introduction à l'étude des phénomènes généraux de 

la  vie. — 2me causerie : La eellnle et les tissus vivants. — 3me causerie : 
Le cœur et la circulation. — 4me causerie : Le sang. — 5me causerie : 
Les microbes et les infections. — Orne causerie : La tuberculose. — 7me 
causerie : Le traitement des plaies ouvertes. La désinfection. — 8me et 
9me causeries : Exposé théorique et démonstrations pratiques de quel
ques pansements et bandages d’urgence. — lOme causerie : Hygiène 
de la race (quelques no tions é lém entaires e t prim ordiales).

Les causeries au ro n t lieu tous les vendredis so ir, à  8 h . 30, dans la  Salle 
de ohant du  Collège in d ustrie l (Gym nase), à  p a r tir  du  vendredi 27 m ars.

Prix d’entrée, i  fr. — Abonnement aux ÎO séances, 5 fr.
On peu t se p ro cu re r des b ille ts et abonnem en ts chez M. SAHLI, Café de T em 

pérance, Place de l’O uest, e t le so ir à l’en trée . 3970

Nous avons l ’honneur d 'in form er nos 
clients et am is que, dès ce jou r, nous avons 
repris sous la raison sociale

« TECO»

«TECO»
LA CHAUX-DE-FONDS 

LE LOCLE

a

la  suite des affaires de notre associé, M on
sieur Olgard TIÈCHE.

E nsu ite  de l'extension réjouissante qu ’a 
prise son commerce d ’articles pour la p h o to 
graphie pendan t ces dernières années, il s ’est 
décidé de s ’adjoindre com m e associé son 
paren t et am i, M onsieur Jules SCHMID, de 
Zurich, bien au courant de la p a rtie  et 
et possédant une grande expérience com m er
ciale.

Les soins et l'application consciencieux  
que nous apporterons toujours a u x  ordres de 
nos estimés clients nous fo n t espérer la con
tinua tion  de la confiance et la durée des 
relations don t notre prédécesseur a été ho
noré.

Olgard TIÈCHE 
Jules SCHMID

58, R ue Léopold-Robert, 58 
4031 L a  C haux-de-F onds

m CABINET DENTAIRE G
/ « a s

- PERRENOÜD & BUTTERw S u c c .  D E  H .  C O L E L L  

Léopold-Robert 46 U  CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.01

Dentiers garantis Travaux modernes
1913

A  D f l C  i.spnlvprompte•

p ar { em p lo ). d e s  ;P lh iîe $ "d u  ;M o « £ Ç a /b ’pMe f i r m e s .  
S o r ié tô  S u is s e  ^  A rtic le s  h y g ié n iq u e s . - G e n è v s

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
an tinévralg iques •

M A T  H  E Y
Soulagem ent im m édiat e t p rom pte  

guérison, la boîte  fr. 1.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 3836

MAGASIN
de

M ercerie- 
Passementerie {

C.A. Favre |
Rue de l’Hôpital 22 -  N e u c h â te l  ♦

Jo li choix en ♦
Galons fantaisie et noirs. -  den- 2  
telles et entre-deux en tous gen- ♦  
r e s -  Laizes -  Cols, toujours les •  
dern iers modèles - Plissés -  *  
Jabots, -  Nœuds fantaisie. -  Ru- J

bans, -  Corsets ♦
PRIX MODÉRÉS 3564 $

Â LA HAVANE
9DW1N HDLLER 

> 1 0  R U E  N E U V E  ' l O

Spécialités recom m andées :

§ T A R T ,  cigare léger, 2 5  cent. 
ERENA, extra  30 »

ERA CRUZ (Mexic.), 30 »
(Le paquet de 10 pièces) 1716 

\L n  essayer, c’est les adopter!

Cyclistes !
Consultez les catalogues des 
célèbres m arques (p o u r vélos) 
New-Hudson, St-Geor- 
ges, B. S. Â.., W. K. G | 
(pour m o to s )  New-Hud
son, Sloto-Rêve, Moto- 
sacoche , Motoclette, 

Condor, etc. 3934

Ch. CHATELAIN-ÆLLEN
Q uartier-N euf, Le Locle 

Réparations :: location :: Fournitures

Atelier pour Réparations 
Chaussures
CAOUTCHOUCS
Chaussures

su r 
m esure 
pour

T ouris tes, im perm éables, a insi que 
Chaussures p o u r pieds m alades 
e t estropiés. 3670

Prix  trè s  m odéré.

Bergchuhe w asserdicht.

Max DOMS
Bue du Marais 18, LE LOCLE.

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des M oulins 31 3498

N e u c h â t e l
Se recom m ande.

5î!”?.?ue B éG éd’O utils
Tem ple-A llem and 47 

Chaux-de-Fonds. Téléphone 14.88

E n trep rise  de to u s travaux  concer
n an t la petite  m écauique de précision.

P rix -couran t à d isposition  p o u r o u 
t ils  de réglage, pivôtage, sertissage, 
rem ontage et ou tils cliver*. 1966

ENFIN ! JE VOIS "La Vue c’est la Vie !
Pourquoi risquer ses yeux en achetant des 

lunettes au petit bonheur ?

L’Institut
d’optique E. BREGUET, Spécialiste

Serre 4 - LA CHAUX-DE-FONDS - Serre *

Faites un essai 
vous ne le 

regretterez pas

fournit à toutes les personnes qui souffrent 
d’une vue défectueuse, le maximum de garanties.

Consultations tons les jours Exécution soignée des ordonnances médicales

Baromètres - Thermomètres • Jumelles Zeiss et autres  marques

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits, 15,

Spécialité de

souliers de Touristes
e t de

souliers de marche
su r  m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remâde spécial pour co rs  aux pieds -

Se recom m ande,
________ F. Affentranger

Outils et Fournitures â’&orlogerie
Caisses d’emballages

49 Rue de la Paix, 49
( H S T  Magasin de détail des mieni assortis 

Voulez-vous faire une économ ie?
Rasez-vous vous-m êm e avec le

Rasoir de Sûreté MARCK irrëprochab.
P o u r vous ra se r facilem ent, repas

sez to u jo u rs  vos raso irs avec la com 
position  am éricaine  Sharp . 2375

Th. Vuitel-Gahrie.

T

Se recom m ande,

M én a g ères  !
Demandez et goûtez le

Thé Vigor
Eu vente partout. 3351

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en to u s genres 
— o —

JOHN GRANGER
Rue de la  Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
—o—

Rhabillage de bottes or e t argent 
Soudages d’appliques or et argent

la lec tu re  deNous recom m andons 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
particu liè rem en t aux pères e t m ères 
qu i lu tte n t con tre  la vie chère, e t aux

EPOUX prudents
qu i craignent une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de cet ouvrage est 
ac tuellem en t de  50 cent. C ependant, 
à  t it re  de propagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue  
du  R hône 6, Genève. 2702

Mesdames I
Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité ; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue. 3170

Sécurité pour jeunes Filles
A vant d ’accepter aucun engagem ent, 
renseignez-vous g ra tu item en t au  Bu
reau des Amies de la Jeu
ne Fille, rue Léopold-R obert 18.

■/Administration.

Notre

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

D roguerie N euchâteloise Kuhling & 
Cie, 4, ru e  du Prem ier-M ars, 4. 3656

Victor TRIPET, Avocat
N E U C H A T E L , rue du Cblteau 4. Tél. M 8

Poussettes

A u B e r c e a u  d’Or
11, Rue de la  Ronde, 11

O. G R O H

Plaques & Enseignes
en émail

tou tes form es e t d im ensions, 
g rande et ancienne spéc. de la m aison

J. BACHMANN
L éopold-R obert 26 -:- T éléphone 265 

La Chaux-de-Fonds

Quinquaillerie -  O utils-Serrurerie

Ouvriè re
ayant l’habitude d’assortir 
les coquerets et raquettes, 
rochets et noyaux, trouve
rait à se placer de suite A 
la Fabrique MOVADOJParc 
117, Gb.-de-Fds. H20216C 4017

A la Botte d’Or
RESSEMELAGE

Pour hommes 4 fr. Pour dames 3 fr.

M aison  p r in c ip a le ,  r .  d u  S ta n d  G 
S u c c u r s a le ,  C h a r r i è r e  35  

Se recommande, Edmond Hafner. 3462

Réelle occasion et bonne m achine à 
coudre neuve, à  pied et coffret e t tous 
les accessoires, d e rn ie r systèm e per
fectionné e t g a ran tie , 110 fr. ; 1 m a
gnifique secrétaire  noyer, m at e t poli, 
in té rieu r m arq u e te rie , 135 fr. ; 1 lava
bo m at et poli ; 1 idem , ciré  ; 1 a r 
m oire à giace ; 1 buffet de service 
scu lp té  ; 1 divan prim a, 3 places ; 1 l it  
com plet, m atela ts c rin  an im al 150 fr. ; 
1 tab le  à  coulisse H enri II, noyer m as
sif, 75 fr.

Tous ces a rtic les so n t g a ran tis  neufs, 
de fabrication  soignée et cédés à  bas 
p r ix .— A pro fite r de suite. Téléphoné 
16.43. — S’a d r .1 Salle des Ven
tes, rue  S t-P ierre 14, La Chaux-de- 
Fonds. 4002

Poussette. * ioussette
en bon état. — S’adresser 
chez M. Hardouin, rue des 
Sorbiers 19.

Â vpnrirp un violtm 3/*> avec étui-VCilUiC _  S’ad resser rue  Num a- 
Droz 154, au  3me étage, à  gauche.

A la  m âm e adresse, on dem ande â 
ach e te r une étagère à  m usique, une 
chaise-longue p lian te  et une petite  
laye tte  d ’horlogerie. 3976

h uonrfrp un lil en fer’ Pour enfant-H  UGUU1G avec paillasse e t m atelas, 
le  to u t bien conservé. S’adr. Doubs 
131, au  3me à gauche. 4032

Office du Travail (Arbeitsamt)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldlichstelleverm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, euses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, etc.

si vous désirez un  em 
ployé, o uvriers , ères, 
com m is, som m elier, 
garçon d ’ofSce, m aga
sin ier, se rvan te , cuisi
n ière , e tc ., adressez- 
vous à l ’Office du  T ra 
vail. 3921

qui cherchez un 
em ploi 

adressez-vous à 
l ’Office du  T ravail.

Place en 
ville e t au dehors.

Modiste.

Tailleuses.

V n l n n b i r p  ^ ne Jeuue fille de la Suis_VUlUliUMG se allem ande dem ande 
place dans une petite  fam ille pour 
a id e r au ménage, où elle au ra it l’oc
casion d ’apprendre  le français. E n
trée  au com m encem ent m ai. S’adr. 
rue  du  Parc 100, 2me à d ro ite . 4000

P o u r 1 ou 2 m ois, on occu
perait une m odiste sachant 

b ien  son m étier. A défaut, on donne
ra it  du  travail à dom icile. — S’adr. 
p a r écrit sous M-4000-G au bureau  
de la Sentinelle.

Une assuje ttie  et une 
appren tie  son t dem an

dées chez Mlle Ë. Reber, rue  des J a r 
d in ets 1. 3913

Apprenti-serrurier jeune  hom m e,
fo r t  e t robuste , com m e ap p ren ti se r
ru rie r . S’ad r. à  la serru rerie  Eugène 
Boichat, rue  du  P on t 2. 4034

TaillPIlÇP dem ande p o u r de suite 
lailiCUoC une assu jettie  tailleuse. — 
S’adresser chez Mme D ellenbach, rue 
C om be-G rieurin 19. 4033

r h io n  ln iin  A vendre jeune  chienne 
.LUlblr'lU lip docile e t intelligente, 
âgée de 4 m ois, ou à échanger contre 
des canaris. P ressan t. S’adr. au  b u 
reau  de la «Sentinelle». 4013

Chambre à coucher “ °<m> ?r.°’
Composée d ’un grand lit  à 2 places, 
noyer ciré, 1 tab le  de n u it, in té rieu r 
faïence, 1 superbe lavabo avec beau 
m arb re  m oderne et trè s  grande glace 
c ris ta l bisautée, 1 grande arm oire  à

glace à  2 portes, in té rieu r tab la r  et 
a rre  de cuivre.
T oute cette cham bre, travail extra- 

soigné, garan tie  neuve, ébénisterie  
garan tie , est cédée au  prix  de

500 fr.

Magasin;

Se h â te r. Occasion un ique. — T élé
phone 16.43. 4003

S’adresser Salle des Ventes,
rue  S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds.

A VPtldrP un k°n vélo, trè s  peu usa- 
i l  VCIIUI G gé, ainsi q u ’une collection 
tim b res poste. S’adress. rue  du Ravin 
3, au p lainpied . 4038

A louer, de su ite  ou époque 
à  convenir, un  beau m aga

sin , cuisine, une belle cham bre, g ran
de cave ; conviendrait pour to u s gen
res de com m erce. On peu t acheter 
l ’agencem ent, P rix  m odique. S’ad r. 
D oubs 112, au  2=«. H15238C 4036

I  Iniinn à ménage tran q u ille , un  ap- 
n  1UU61 partem en t de 4 cham bres, 
co rrid o r, cuisine et dépendances, eau 
gaz, lessiverie, concierge. Prix  avanta-

f eux. S’ad r. chez M. P ierre  Béchir, 
'em ple-A llem and 1. 4018

* ijn n rjra  un  accordéon Amez-Droz, 
H  IGUUlG en bon é ta t, soufflet neuf. 
P rix  45 F r. — S’adresser, Bel-Air 12, 
au  sous-sol,_____________________ 3923

T m iiiiÔ  un  bracele t en argent, gour- 
llUUiC m ette. Le réclam er Nord 169, 
1er étage à droite . 4027

T pnnira  dans les rues de la Ville, une 
11UUVC alliance or. — La réclam er 
contre désignation e t frais d ’inser
tions, rue  des Com bettes 2 (Bel-Air), 
au rez-de-chaussée à droite .

AU MAGASIN

C. Neuenschwander
successeur de W. BARBEZAT 

Grand réasso rtim en t com plet en

CIGARES ET 
CIGARETTES

Beau choix de

MAROQUINERIE
3937 Se recom m ande.

N ’employez que la 
•  ! •

pour parquets, planchers, es
caliers et surtout pour b u 
reaux et grands locaux.

Droguerie Neuchâteloise, 
Kuhling & Cie, rue du Pre
mier-Mars 4. 3657

A la Laiterie Coopérative, excellent 
vin blanc pour fondue, 70  c. le litre.

Belle maculature à vendre 
à 20, lO et 5 centimes
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de L a  S e n t i n e l l e ,
_________Parc 103._________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 m ars 1914

Promesses de mariage. — Glutz
G aston ,gu illocheur et C hatelain Alice, 
cou turière , tous deux Bernois. — Pe- 
trem and-Iiesancenct A li-E rnest, se r
tisseu r, N euchâtelois et Bernois e t 
Mathez Jeanne-M arguerite, finisseuse 
de boîtes, Bernoise.

ülaria<|c civil. — K âser Louis-AIci- 
de, m agasinier et S te iner née Leber 
Louise, cafetier, tous deux Bernois.

Déc&i. — 172G. Borel-Jaquet Cliar- 
les-U lysse, Veuf de H enriette-E m élie 
née H uguenin-Lcnoir, Neuchâtelois, 
né  le 28 novem bie 1826.

Etat-civil du Locle
Du 30 Mars 1914

Naissances. — Elise-Yvonne, fille 
de Léon-Julien Anthoine, horloger e t 
de Louise-Elise née Blanc, Française. 
— Georges-Henri-A uguste, fils de Hen- 
ri-Auguste R osat, technicien  e t de 
Jeanne  née E berie, Neuchâtelois e t 
Vaudois.

D écès . — 1462. R acheter née Gaff- 
ne r, Anna, âgée de 80 ans, Bernoise.

Promesse de mariage. — Remy 
A rthu r-H enri, bo îtie r, F ribourgeois, 
e t Gaume M arie-Antoinette, horlogêre, 
Française.

Du 31 m ars 1914

Naissance. — M arcel-Henri, fils de 
Guiseppe-Amedes B arbieri, m enuisier 
et de G uisseppina-Clém entina-Carm e- 
lin a  née A ntonioli, Italien.

D écès . — 1463. R uhlé, Jean-D aniel 
décalqueur, âgé de 29 an s, F rançais.

Promesses de mariage. — Thié- 
baud , Jean-H enri-F ranço is, bo îtie r, 
e t G uinand, Jeanne-H ortense , les 
deux Neuchâtelois. — H um bert-D roz,. 
F leu ry  H erm am n, com m is etDucom * 
m um -dit-V erron , Ju lia-E lisa, régleuse 
les deux Neuchâtelois. — R ich ard ,' 
Louis-A lbert. graveur, e t M aire, Lu- 
c ie -E dith , régleuse, les deux Neuchâ
telois.

R enseignem ents au b u reau , so it pa r 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). C orrespond a. 14 b u r. suisses.

de Modes et Chapellerie 
2 -  Rue Numa Droz -  2Au Magasin

G rand choix de Chapeaux garnis, Formes dans tous les genres et 
aux p lus bas prix . Exposition des derniers modèles de Parla. 
Broderies, Dentelles, Ruches, Plissés, Guipures, Jabot», 
CHAPELLERIE. Chapeaux feutre, velours, sport. Casquettes 
en  tous genres. Cols, Cravates, Manchettes et Foulards.
3244 Se recom m ande vivem ent, M. CHERVET.

Repose en paix, tendre  père, car tu  as fait 
ton  devoir ici-nas ; il nous reste ton  souvenir 
e t le doux espo ir de te revoir.

M onsieur e t M adame R obert Diacon et leurs enfants, à  La Chaux- 
de-Fonds ; M ademoiselle Isabelle Diacon. à Saint-Biaise ; M onsieur 
et Madame Alfred Diacon e t leu r enfan t, à La Chaux-de-Fonds ; Ma
dam e et M onsieur H enri B landenier et leurs enfants, à Dom bresson ; 
Madame Vve Joseph  G lardon et leurs enfants, à N euchâtel ; M onsieur 
et Madame A rth u r Diacon et leu rs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; 
Mademoiselle Jeanne  Diacon e t son fiancé ; M ademoiselle Eva Dia
con, à  La C haux-de-Fonds ; M ademoiselle Rose Diacon, à D om bres
son ; M onsieur Maurice Diacon, à  La C haux-de-Fonds ; M onsieur 
Alexis Fallet e t sa fam ille ; M onsieur E douard  Fa lle t e t sa fam ille, 
â Granges, a insi que les fam illes Diacon, Falle t, Jaq u e t et Bach-
m ann , on t la doufeur de faire  p a r t à  leu rs paren ts, am is e t connais
sances, de la grande perte  q u ’ils v iennen t d ’épouver en la personne 
de leu r cher e t reg re tté  père, beau-père, grand-père , oncle e t paren t.

Monsieur Jules-Auguste DIACON
enlevé à leu r affection a u jo u rd ’hu i, à  4 '/«  heures après m idi, dans 
sa 63me année, après une courte e t pénib le m aladie. 

DOMBRESSON, le 30 m ars 1914.
L’en te rrem en t aura  lieu à Dombresson, Jeudi, S avril,

à IV4 heure après m idi.
Domicile m ortua ire  : D o m b r e s s o n .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de fa ire -p art. 4021
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LA SENTINELLE
L es f a i t s  d u  jo u r

Il boit un litre de rhum
aprôs avoir tué sa femme

On mande de Douai:
Un horrible drame s’est déroulé hier ma

tin, au hameau du Marais, à Guesnain, en 
pleins champs. Dans une maisonnette cou
verte en chaume habitent, depuis deux ans, 
iVandeboued, âgé de quarante-huit ans, ma
çon aux mines de l’Escarpelle, et sa femme 
âgée de cinquante-trois ans. originaires de 
la Belgique. Ils étaient en ménage depuis 
quinze ans et l'entente semblait régner en
tre eux. Lui gagnait de bons salaires, mais 
il s’enivrait volontiers et elle, très économe, 
était obligée de cacher l’argent qu’elle par
venait à mettre de côté .Mais depuis nuit 
jours les querelles s’élevaient fréquentes en
tre les concubins.

Vandeboued prétendait entrer en posses
sion d’une somme de 700 francs cachée par 
sa compagne, afin d ’acheter une parcelle de 
terre attenante à sa propriété, et comme cet
te dernière ne voulait pas céder, il se livrait 
sur elle à des violences et affirmait qu’il se 
débarrasserait d’elle. Dans ce but, il lui fai
sait avaler de fortes doses de purgatifs di
vers.

Hier matin, une voisine entra chez Van
deboued, pour offrir du café au faux mé
nage. Tandis qu’elle était là. une violente 
querelle s’éleva et l’homme, saisissant à bras- 
le-corps sa compagne encore couchée, la 
jeta sur le sol. La voisine s ’enfuit et pré
vint une autre voisine, Mlle Blrillon, qui vou
lut voir ce qui se passait; mais Vandeboued 
lui ferma la porte au nez, en disant:

— Julie dort;-il faut la laisser tranquillel
Un peu plus tard. Vandeboued sortit et

s’en fut dire à sa voisine:
— Julie est morte; elle a la tête fendue!
Mlle Btrillon, avisée, entra dans la mai-

ion. Presque sur le seuil, le maçon gisait, 
inanimé, dans la chambre à coucher. Sa 
femme était étendue, morte, sur son lit, le 
visage ensanglanté, la gorge ouverte.

La gendarmerie fut aussitôt prévenue, ain
si que le parquet. On constata alors que la 
femme avait eu le larynx et la carotide tran
ches avec un instrument qu’on n ’a pu retrou
ver et que le meurtrier a sans doute jeté 
tians le puits de la maison. Quant à  Vande
boued, qu’on croyait empoisonné, il était 
Simplement ivre mort. Il avait absorbé, 
.après son crime un litre de rhum.

Sorti hier soir de la torpeur dans laquelle 
lavait plongé l’ivresse, Vandeboued a pu 
etre interrogé. Il a avoué son crime, qu’il 
jA accompli avec une hache retrouvée dans 
Une maDe.

Echos de partout
Le statu quo.

Déposition de témoin à la huitième Cham
bre correctionnelle à Paris.

Un cantonnier est appelé à  la barre pour 
exposer la scène dans laquelle la plaignante 
lurait été injuriée par la prévenue.

— Racontez tout ce que vous savez, dit le 
«résident:

Le témoin, d ’une voix forte:
‘ — La scène a été courte, Monsieur le pré
sident. Madame (désignant la prévenue), 
s ’est approchée de la plaignante et lui a crié:

«T’es une L'autre a répondu: «C’est
toi I» Puis tout est rentré dans le «statu quo».

Après cette déposition, d ’une concision 
toute césarienne, le cantonnier a quitté la 
barre et s’est retiré dans la salle d ’audience, 
manifestement satisfait.

Le tango dans le train.
Deux cent cinquante personnes de Chi

cago avaient été invitées, pour le mardi 
gras, à se rendre à la Nouvelle-Orléans 
par un train spécial qui contenait une salle 
de bal où 4 ’on a dansé le tango. Ce train 
est d'ailleurs déjà connu sous le nom de 
«Tango spécial». Le plancher du vagon es* 
ciré pour les besoins de la cause, et suspen
du de façon que l’on puisse danser en dépit 
de la vitesse. L'aménagement en est 
luxueux; des tapisseries sont jetées un peu 
partout le long des parois, et le plafond 
est tout en fleurs. Lés 250 milliardaires se 
sont amusés comme des fous et ont tant 
tangué qu’ils en ont eu le mal. de mer.

La peinture et les rayons X.
Ue Dr A. Faber, dans la revue «Umschaü» 

s'étonne qu’on n ’ait pas encore employé 
les rayons X à l’expertise des tableaux.! 
Ils pourraient, dit-il, rendre d ’éminents 
services dans beaucoup d ’occasions. Autre
ment subtils et pénétrants que les rayons 
ordinaires, ils distinguent et révèlent le dé
tail d'une peinture et mille fois mieux que 
ne pourrait le faire la plus parfaite photo
graphie. Ils mettent en lumière la facture 
de l'artiste, ses repentirs, ses reprises, de 
sorte qu’on assiste, pour ainsi dire, à son 
travail et à la genèse de son œuvre. Ils 
montrent les repeints exécutas plus tard et 
les défauts que ces repeints ont servi à 
cacher. Ils aident à discerner la copie de 
Toriginal, en accusant toutes les modifica
tions, les perfectionnements successifs qui 
se rencontrent toujours chez le maître le 
plus sûr de sa main alors que l’imitateur 
n ’a point de changements à faire puisqu’il 
se borne à reproduire sans variante le mo
dèle une fois adopté. Enfin, les rayons X 
seraient de merveilleux détectives pour 
reconnaître les faux, car ils découvrent1, 
dans l’exécution, des détails minuscules que 
nos yeux ne voient point et il n ’est pas pos
sible qu’un faussaire, si habile qu’il soit, 
imite ces tours de main, on peut dire ces. 
réflexes, qui authentiquent mieux un ta 
bleau que toutes les signatures.

Mot de la fin-
Perspective :
L ’avant-demier survivant sur son radeau: 

Dis donc, mon vieux, combien est-ce que 
nous toucherons pour nous exhiber dans un 
music-hall quand nous serons sauvés?. Cent 
ou deux cents francs par semaine?,

JURA BERNOIS
TRAM ELAN. — Conférence. — N'ou

blions pas la conférence que donnera no
tre camarade Emile Ryser le 2 avril à 8 
heures du soir à la Halle de gymnastique, 
sur la loi des fabrique. Que chacun fasse 
son devoir en y assistant, car elle est pour, 
nous d ’une grande importance.

Au Vallon
VILLERET. — Féminisme. — Toutes 

les femmes (les hommes aussi) ont enten
du parler des suffragettes; mais bien peu 
savent exactement ce qu’elles veulent et

Suels moyens elles emploient pour attein- 
re le but qu’elles poursuivent. Beaucoup 

assimilent par erreur la pacifique suffra
giste à la belliqueuse suffragette et se font 
de l’une et de l’autre une idée horrifiante. 
Leur imagination vagabonde volontiers en 
pleine caricature et leur fait entrevoir — 
elles se connaissent bien mal — des femmes 
barbues, énormes, redoutables, tapant fé
rocement, au cours de luttes politiques épi
ques, avec d ’énormes manches à balai sur 
le dos d ’un époux chétif et désobéissant.. 
La réalité, — heureusement I — n ’est pas 
un produit de l’imagination. La suffragiste, 
est-il besoin de le dire? ne porte pas né
cessairement de la barbe. J ’en ai rencontré 
de fort gracieuses, aussi délicieusement fem
mes qu’il est possible de le désirer. C’est 
ce qui me permet de convier toutes les lec
trices de notre journal et toutes leurs amies 
à se rencontrer jeuldi 2 avril1, à 8 h. du soir, 
au collège, 6me classe, pour entendre tous 
les renseignements désirables sur le mou
vement suffragiste, que Mlle E. Maurer, 
présidente du groupe suffragiste de Sonvi- 
îier, a bien voulu se charger de leur don
ner. Cette assemblée est réservée aux da
mes et jeunes filles. Les groupements suf- 
fragistes accueillent tous les partisans du 
vote des femmes, quelles que soient leurs 
opinions politiques ou religieuses. R. R.

E n  A jo le
PORRENTRUY. — Dimanche dernier, 

un ouvrier Louis Desfoumeaux, boîtier, un 
de nos camarades de lutte, était coutelé par 
un apache quelconque sur la route canto
nale de Porrentruy à Courgenay.

On conduisit le blessé d ’urgence à son 
domicile et l ’ont fit chercher un médecin, 
car, paraît-il, son état serait assez inquié
tant. On nous raconte à ce sujet, fait que 
nous signalons sous toutes réserves, n ’en 
ayant pas constaté l ’authenticité, que pasj 
un seul médecin n ’aurait été à son domicile 
dimanche soir.

Est-ce vrai, est-oe blague, nous l’igno
rons; toutefois, c ’est la rumeur publique. 
Ce n'est pas, d ’ailleurs la première fois 
que nous signalons ici-même, les manque
ments de service du corps médical de Por
rentruy.. On pourrait citer différents cas 
notoires où des personnes ont succombé 
faute d ’un médecin, ou bien tous étaient ab
sents, ou bien tous dormaient... très pro
fondément. Il y a là quelque chose d ’anor
mal qu’il s’agit de mettre au clair. Il doit 
exister quelque part dans la loi, un article 
précis où le médecin doit être à la dispo
sition des malades et non les malades, à la 
disposition des médecins Cela devrait, sem
ble-t-il, faire l’objet d ’une interpellation au 
Conseil communal ou à défaut au gouver
nement, car en vérité, on ne peut admettre 
qu'une ville comme Porrentruy soit privée 
d ’un médecin une journée entière et sur
tout le dimanche .

Pourquoi ne pourraient-ils pas, MM. les 
médecins, être tenus de rester à  tour de 
rôle à domicile, le dimanche, comme la 
chose se pratique déjà pour les pharma
ciens. Nous n ’aurions pas peut-être à déplo
rer des décès survenus simplement par l ’ab
sence du docteur. On se souvient du cas 
de cette mère italienne, chargée de famille, 
qui mourrait en couche il y a quelques an
nées faute des secours d ’un médecin. E t 
d ’autres cas encore que l’on pourrait faci
lement citer, tous qui prouvent surabondam
ment que le Conseil communal devrait or

donner au corps des médecins de stationne^ 
à  tour de rôle à Porrentruy le dimanche, 
comme le font les pharmaciens. Argusk

V A R I É T É

Un nouvel éléphant
C’est une espèce naine et de type préhistorique

On vient de recevoir au Musée colonial 
belge, à  Tervueren, la dépouille d ’un animal 
qui avait jusqu’ici échappé totalement à la 
connaissance des naturalistes, et intéressant 
à toutes sortes de titres : un éléphant nain, vi
vant aujourd’hui encore, peut-être en grand 
nombre, dans le cœur de l’Afrique, et com
parable à certaines formes, naines également 
de ces proboscidiens qui vivaient dans di
verses régions du vieux continent — notam
ment dans l’île de Malte — tout au début des 
temps préhistoriques, immédiatement à la fin 
de ce que les géologues appellent les temps 
tertiaires.

L’éléphant d’eau
Ce petit éléphant dit «éléphant d ’eau» à' 

cause des terrains marécageux où il a prin
cipalement son habitat, avait été, dès 1910, 
aperçu par deux chasseurs naturalistes, MM. 
Le Petit et Gromier, entre la rive nord du 
lac Léopold II et la rive gauche du Haut- 
Congo. M. Le Petit notamment avait en
trevu, à une distance, disait-il, de cinq cents 
mètres, une troupe de cinq de ces animaux 
au moment où ils plongeaient dans le lac. 
mais sans pouvoir les approcher davantage. 
En dépit du témoignage des indigènes — 
qui désignent l’éléphant d ’eau sous le nom 
de vvakawaka et qui affirmaient qu’il habite 
une forêt vaseuse où l’homme n ’a jamais 
pénétré — l’observation de 1910, unique et 
jamais confirmée, avait fini par tomber dans 
le discrédit. C’est au lieutenant belge Frans- 
sen qu’on doit d’avoir démontré, en rappor
tant la bête elle-même, que l’observation 
était exacte. Le lieutenant s'installa sur les 
bords du lac Victoria à un endroit que lui 
avaient désigné les indigènes, fit une longue 
surveillance et réussit, après trente-six heu
res de station dans la vase, à tuer un indi
vidu au moment où une vingtaine s’y ébat
taient. C’est la dépouille du mort qui vient 
d ’arriver à Tervueren. Il faut malheureuse
ment ajouter que Franssen, ayant contrac- 
té*uui vio'Ient accès de fièvre paludéenne au 
cours de sa chasse, est mort peu de temps 
après.

L ’éléphant africain de Franssen — ou, 
comme l’a baptisé le docteur Schoutten, di
recteur du musée de Tervueren, l’«Elephas 
Africanus Fransseni», est deux fois plus pe
tit que l’éléphant d ’Afrique classique. Ses 
défenses sont huit fois moins volumineuses. 
Il vit, par bandes de dix à vingt, sur la li
sière de la forêt et du lac, dans la vase, 
et se nourrit de végétaux...

Importance <*e la découverte
Est-on là en présence de la même espèce, 

ou d ’une descendante directe de l’espèce 
connue préhistoriquement à Malte? Une tel
le «survivance» serait fort intéressante pour, 
les naturalistes et l’on connaît assez de cas 
semblables, dans d ’autres familles anima
les, pour que l ’hypothèse n ’ait rien d ’invrai
semblable.___________________________ ___

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
JEAN ROCHON

( Suite)
Des l ’instant où il a cru utile de mentir 

Une fois, il n’y a pas de raison pour qu’il 
ne dissimule pas la vérité à chaque étape 
de l’instruction... Rien de plus déplorable 
que cette impression première.

Les sourcils de M. Larcher s’étaient 
singulièrement froncés. Il questionna à son 
tour.

De quel plomb faites-vous usage, lors
que vous braconnez?

— Du numéro 5 ou du numéro 6... peu 
tn importe.

— Votre fusil est à deux coups?
— Non. monsieur.,. C’est un fusil que j ’ai 

acheté d occasion... voire qu’il me rate en
tre les mains assez souvent.

— Voulez-vous nous le montrer?
Le Farou poussa la porte de la cabane.
Le brigadier rentra à la suite des magis

trats; un de ses subordonnés resta sur le 
seuil.

Une petite lampe de cuivre éclairait l’u
nique pièce, au fond de laquelle étaient ran
ges côte à côte un grabat et une couchette

Le brigadier décrocha l’arme, appendue à 
Un clou et ia tendit à M. Bilbant.

Celui-ci l’examina sommairement, puis 
la tendit à son collègue.

L ’enfant se réveilla sur ces entrefaites, 
jeta un cri apeuré.

—N ’aie point peur, Julien, murmura le 
Farou penché sur sa couchette... Je suis 
là! Rendors-toi...

— Oh! la singulière métamorphose: cette 
voix rude, vibrante de colère, farouche à 
l’excès, qui venait de rudoyer les magis
trats, s’était faite, comme par enchante
ment, très humble, presque timide, sup
pliante...

— Dors,, mon petit... Dors sans crainte!...
Et, sous l'empire d ’un attendrissement

invincible, comme angoissant, les genoux 
du braconnier fléchirent.

Un baiser humecta les lèvres de l’enfant, 
une larme tiède suinta sur sa joue.

Soudain, le brigadier poussa une excla
mation joyeuse:

— Ah! Ah!
Il tendait en même temps, au procureur, 

un petit sac de toile grise ,très lourd.
Instinctivement, le Farou s’était relev’é.
Après un court examen, M .Bilbant inter

rogea :
— Comment se fait-il que vous soyez efl 

possession d ’un sac de plomb numéro 0, 
alors que vous avez déclaré ne charger vo
tre fusil qu’avec des plombs numéros 5 e t 
8 ?

— Je ne me suis jamais servi de ces 
plombs, répliqua le Farou, sans hésitation.

— Vous les avez pourtant achetés.
— C’est un braconnier qui m ’en a  fait 

cadeau.
— Le nom de ce braconnier?
— Je ne vous le dirai point.

— Quest-ce qui vous en empêche ?
— Je n ’ai point l’habitude de trahir les 

gens.
— Votre silence à  cet égard peut vous 

être funeste... je vous en préviens.... La 
victime de l’étang des Luneaux a été tuée 
par des plombs du même modèle... Vous 
saisissez bient toute la gravité de votre 
cas? i

— Je m ’en moque bien! Ma conscience 
est tranquille!...

M. Larcher intervint, animé d !un beau 
zèle : *

— Voyons, votre système de défense ne 
tient pas debout. D ’une part vous ne pou
vez nous indiquer l’emploi de votre temps 
au cours de la soirée du 21.

— Pardon! J ’ons dit que j ’étions à  l’é
tang de la Grivelotte.

— Alors, fournissez-nous en la preuve. 
Mettez-nous en présence d ’une personne ou 
de personnes qui soient en mesure d ’ates- 
ter, sous la foi du serment que vous 
étiez bien à, l’étang en question à  cette heu- 
re-là... En tin mot, procurez-vous un alibi 
irréfutable.

— Un ali.!.
— Oui, un alib'i... De mot vous échappe?
— Je ne comprends point.
— C’est-à-dire que vous ne voulez pas 

comprendre... Je vous pose pourtant une 
question très nette; pouvez-vous nous prou
ver ,par un témoignage quelconque, que 
votre soirée du 21 s ’est écoulée dans les 
parages de la Grivelotte?... En d ’autres 
termes, pouvez-vous opposer une déposi
tion contradictoire à  celle du témoin ,qui 
vous a aperçu aux Luneaux dans la soirée 
du crime?

— Ça me serait difficile, attendu que lors-
3ue je pars en chasse, j ’ai plutôt l’habitude 

e me cacher que de me montrer.
— Vous n avez rencontré personne?
— Personne.
— Ni à l’aller, ni au retour?
— Non...
— Voilà donc un point obscur que la jus

tice a le rôle d ’éclaircir... D ’autre part, on 
découvre chez vous une certaine quantité 
de plombs dont vous avez préalablement 
nié l’existence, et qui se trouvent précisé
ment avoir le même diamètre que ceux re
tirés du cadavre par les soins du docteur, 
qui a pratiqué l’autopsie. Sur ce point en
core vous laissez planer le doute en refu
sant de nous révéler le nom de celui qui 
vous a soi-disant offert ces plombs.

— Je n ’ai jamais été Judas de ma vie... 
Vous me mettriez à  la torture, que je ne 
dirions point le nom...

— Il ne subirait pourtant aucun déboire 
de ce fait.

— C ’est vous qui le dites!
— Je vous en donne ma part>Ie.
•Je me bornerai à m ’assurer auprès de lui 

de la véracité de vos dires.
— C’est bien possible! fit le Farou nar

quois, mais je ne vous crois point!... Puis* 
lors même que vous ne pourriez point y, 
nuire sur l’heure, la gendarmerie le guet
terait ensuite jour et nuit... E t la rancune 
des gendarmes.... C’est comme qui dirait 
qu’ils ont du poison dans le sang à  l’égard 
des pauvres gens.

(A  suivreï)
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GYMNASE

et

ECOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
de La Chaux-de-Fonds

Cet établissem ent com prend :
a) Le Gymnase, avec sections littéra ire , scientifique et pédagogique ;
b) L’Ecole supérieure des jeunes filles, don n an t une cu ltu re  

générale et p rép aran t aux exam ens pour l ’obtention  du brevet d ’in stitu trice  
p rim aire  ï t  froebelienne.

Cours de sténographie, de dactylographie et de tenue de ménage.
L 'année scolaire 1914—1915 s’ouvrira  le Lundi 4 Mai.
Les dem andes d ’inscrip tion  sont reçues ju sq u ’au Samedi 11 Avril, 

p a r  la d irection, qui fourn ira  tous les renseignem ents.
Exam ens d ’adm ission : le Mercredi 15 Avril, à 8 heures du  m atin . 

H-30309-C 380G Le D irecteur : Dr Léon Cellier.

Nous soldons après inventaire
Vente seu lem ent au comptant

Un lot Complets pour Hommes 
» Complets
» Paletots » Dam 
» Jaquettes » »
• Collets » »
a Costumes » »
» Blouses » »
* Jupons » »

etc., etc. 3957

E. MANDOWSKY, Chaux-de-Fonds
Rue L éopold-R obert 8, a u  p r e m ie r  é ta g e

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses c lients que des m archandises de to u te  p rem ière  qua lité  e t au 
prix  le p lus ju ste .

Excellent fromage fciSJS'BSrAlüa
fr. 0.65, 0.30, 0.90 et 1 . — le dem i-kilo . Fromage Emmenthal, 
qua lité  extra , à fr. 1.10 le dem i-kilo. Tilsltt, Ghaux-d’Abel, Mun
ster, Mont-d’Or, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Tôte de Moine su r  com m ande.
P o u r r a  A  4  extra . Vente de plus de 500 k ilos pai
J B * ü  U 1  X C  U C  i> c& JL ïjL tî sem aine en pains de 100 g r., à 38 
c e n t ,  g 125 g r., à  4 5  c e n t .  ) 200 g r ., à 7 5  c e n t .  |  250 g r., à  9 0  c e n t !

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 
bourg en bocaux e t au détail. — Vin blanc, pour fondue, à 70 cent, 
le litre . — Potages Maggi et Knorr,

Excellente Saucisse de La Sagne, au  foie e t à  la viande. Lard 
b ien  entrem êlé. Thon e t Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
Clients, coopérateurs, ouvriers, il est de votre  devoir d ’ache te r votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 22 cent, le litre
dans nos qua tre  m agasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes t ,  Grenier 39
Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de St-Imier ; tous les 
sam edis, su r la Place du  M arché du  Locle ; tous les m ercredis et sam edis, 
P lace du  M arché de La Chaux-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

dem i-gros, s 'ad resser rue  de la Paix 70. 3521
M T  Consom m ateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend continuellem ent vos in té rê ts , donc il est de votre devoir de la 
sou ten ir p a r vos achats.

Casino-Théâtre du Locle
MATINÉE Dimanche 5 Avril SOIRÉE

L A  M E N D I A N T E
Drame des plus émouvants, en 5 actes, par MM. Anicet Bourgeois et Michel Masson

donné p a r la société littéra ire

T H É A T R A L E  O U V R IÈ R E  du Locle
en faveur d’une œuvre locale

Portes, 1 </2 heure R ideau, 2 heures

MATINÉE POUR LES ENFANTS
Parterres, 30 cent, i Galeries, 50 cent.

Location au m agasin de cigares, Mlle R. PERRIN, rue du Tem ple 23. 
Portes, 7'/•> heures Rideau, 8 heures

SOIRÉE DE FAMILLES
PRIX DES PLACES :

Balcons, fr. 1.75. Galeries, fr. 1.50. Faut, d'orch., fr. 1.50
Location au m agasin de m usique P1NGE0N & QUARTIER, Tem ple 21. 

Parterres numérotés, fr. 1.25. Parterres simples, fr. 1.—
Location au m agasin de cigares, Mlle R. PERRIN, Tem ple 23.

P o u r plus de détails, un  jo u rn a l, R evue-Program m e, in titu lé  Théâtrale 
Ouvrière, sera d istribué  g ra tu item en t dans to u s les m énages du  Locle, une 
sem aine avant la rep résen tation . 3935

Articles de Ménage
Brosserie :: Vannerie

A ssortim ent Cbmplet de vaisselle en te rre  com m une et 
en porcelaine, a insi q u ’en verro terie . Dîners et déjeuners

Eo u r 6 e t 12 personnes. Services à thé , à crèm e. Services à 
ière, à vin, à liqueurs. Services de lavabo. Ustensiles de 

cuisine en fer b a ttu , ém aillé et en alum in ium . Couleuses, 
potager a pétro le, fours, réchauds, différents systèm es. Fers 
à repasser, o rd inaires, à alcool et à  gaz. Caisses à  o rdures et 
à charbon. Cantines. Cuisines portatives. Bidons à pé tro le, 
o rd inaires et de sûreté. Balances p our cuisines. Boites aux 
le ttres . M achines à hacher la viande. Services de tab le , cou
teaux, cuillères, fourchettes, ainsi que tous les accessoires.

Brosses à parguets, de cham bres, à écurcr, à bouteilles, 
à tap is, à  hab its, a  cheveux, à dents, à  m ains, etc. Balais de 
coton et na ttes diverses. Serpillières et pattes à poussière. 
Cordeaux à lessive. Malles de voyage en osier. Pan iers et 
corbeilles de toutes espèces et p our tous les usages. Cannes 
de m ontagne et parapluies. 3577

Société Coopérative de Consommation
Saint-Imier

A l’occasion du Tirage de ia Tombola 
de la Maison du Peuple

le 20 Avril 1914, au Stand des Armes-Réunies, et pour les 
fêtes du 13 au 19 Avril qui précéderont, ON DEMANDE

(Dames ou BEessieurs)
qui peuvent disposer de leur temps, pour différents travaux 
d’écritures. .

Adresser offres avec prétentions à M. E. Sahli-Seiler, rue 
du Parc 31. '

On engagerait aussi, pour organiser la vente des listes du 
tirage en ville et dans le canton

Quelques bons Camelots
Bonne provision. 3962
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1111
Edmond MEYER Fils 3m

Léopold-Robert 68
t t 9 9 9 9 S S 9 9 S ik 9 è è h * # 9 é

Divans, depuis fr. 8 5 . -  
Chaises, » » 5.50
Tables, » » 15. ~

Demandez catalogue gratis

ATTENTION !
|  Ouverture ï  Fabrique de Chapeaux
|  F .-A . G Y G A X
Ç Chaux-de-Fonds :: Balance 16 ^

Téléphone 16.67 
Succursales i Neuchâtel et Lausanne

Grand choix de Chapeaux pr Dames et Enfants
garnis et non garnis 

Réparations, Transformations
en tous genres 381)8

Formes toute nouveauté au prix de fabrique

ATTENTION !
Les 20,000 nouveaux bille ts de la

Tomhoia de Sa Maison du PeupSe
sont en vente à »  fr. dans les dépôts suivants :

Magasins du Progrès, Rue L éop.-Robert, rue de la Serre 
Librairie Coopérative, Rue Léopold-Robert
A la Belle Jardinière, Rue Léopold-Robert
J. Thiébattd-Zbinden, T abacs, Rue de la  Balance
Restaurant sans alcool de l’Ouest, Rue du Parc 31.
Cercle Ouvrier, 
et dans tous les kiosques.

Rue du 1" Mars 15

Tirage irrévocable : le Lundi 20 Avril 1914

120,000 billets  à fr .  I.—  24,000 lots  r e p r é s e n ta n t  96 ,000 fr.

Toujours un gagnant sur cinq billets
Adressez tou tes les dem andes de b ille ts à  M. Edm ond SAHLI- 

SEILER, présiden t de la com m ission, Parc 31. 3795

SAINT-IMIER
Vient d ’a rriv e r choix im m ense de 

CHAPEAUX pour

D ernieres créations 
Séries à <1.50, 3.75 et 3 francs.

Cols - Cravates - Bretelles 
CASQUETTES PARAPLUIES

Prix sans concurrence a la

CHAPELLERIE ALBERT GASSER
Rue l'rancillou 32

Cabinet Dentaire |
James DuBoîs !

Rue Léopold-Robert 56 :: Téléphone 1077

La Chaux-de-Fonds h'201m8Î
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 

e t Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

; v  v ? f  £;••••■ ' >  '

Choix
immense

Choix
immense

Fournitures pour Modistes

An Grand Bazar du PANIER FLEURI
Voir les étalages MODÈLES DE PARIS 4008 Place de l’Hôtel-de-Ville

- ■ ' y - '  "  I  ■

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


