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Le «grabuge» sociali
L'ors des campagnes électorales de 1912 

et 1909, les radicaux prophétisèrent les pi
res catastrophes si par malheur les socia
listes triomphaient. Le «National Suisse», 
évoqua le sort de certaines communes socia
listes de France qui, à l ’entendre, avaient 
sombré dans la boue et le sang.

Quand en 1912 notre population montra 
qu’elle en avait assez de l ’autocratisme des 
infaillibles, on se prit à rire jaune dans le 
camp radical et l ’on annonça que la Com
mune socialiste allait donner la preuve de 
notre incapacité administrative. Les finan
ces devaient sortir de l ’épreuve particuliè
rement malmenées.

Les catastrophes prédites ne se produi
sirent point et nos adversaires en furent 
réduits à grossir ridiculement de menus in
cidents. Malgré toute leur habileté à  
travestir les choses et à exploiter démago- 
giquement les moindres faits, les radicaux 
au bout d ’un an durent voir qu’ils avaient 
brûlé leurs vaisseaux. Plus personne n’a 
joute foi aux cancans et aux balivernes du 
«Chaux-de-Fonnier», du «National» et de la 
«Feuille d ’Avis».

E t voici que les finances désertent les dra
peaux des réactionnaires et se refusent à 
leur servir de cheval de bataille.

L ’année 1913 est la première année où 
seule l ’administration socialiste est respon
sable. Quel en est le résultat?
1 Dans l ’administration générale, au lieu 
d ’un déficit de 63.000 francs, il y a un ex
cédent de recettes de 45.000 francs; soit 
une augmentation de 100.000 francs environ.

En /ait de gâchis, il faut avouer que ce 
n ’est pas trop mal et si les finances radica
les du canton de Neuchâtel et de la Con
fédération étaient atteintes de la même ma
ladie. . nous pourrions les féliciter.

Nous reviendrons prochainement sur l’ad
ministration générale et passons aux Servi
ces industriels.

Le Service des eaux a permis de verser 
à 97.000 francs à la Commune; 73.202 fr. 
71 cent, comme amortissements directs, et 
5636 fr. 10 d ’amortissements indirects par 

■ installations nouvelles. Cela représente une 
plus-value de 175.838 fr. 81 (en 1911: 150 
mille 168 fr. 23, soit un progrès de plus 
de 25.000 fr.).

Le Service die l’électricité verse 43.750 fr. 
à la Caisse communale; 191.926 fr. 16 com 
me amortissements directs et 34.284 fr. 45 
d'amortissements indirects par le réseau de 
distribution. Cela représente une plus-va
lue de 269.960 fr. 55 (en 1911: 175.940 fr. 
69 cent., soit un progrès de 94.019 fr. 86).

Le Service du gaz a pu remettre à la 
Caisse communale 169.250 francs, en amor
tissements directs: 99.774 fr. 17 et en in
directs: 21.656 fr. 25. La plus-value totale 
sst de 290.680 fr. 40 (en 1911: 264.131 fr. 
.81 cent., soit un progrès de 26.548 fr. 59).

Les fumistes qui cherchent à égarer l ’opi
nion publique n’auraient pas manqué si nous 
n avions publié les renseignements précé
dents à dire que le succès des Services in
dustriels qui ont donné une plus-value de 
736.479 fr. 76 en 1913 (contre 590.240 fr. 73 
en 1911) provient.... du gaz. On se souvient 
en effet de l ’attitude des deux courageux as
saillants de l ’activité socialiste, la «Feuille 
Ü’Avis» et le «National».

Cette légende lancée dans le public eut 
un instant de succès et la piteuse interpel
lation de M. Matthias n ’y mit pas fin, puis
que la «Feuille d ’Avis» recommença derniè
rement.

Aujourd'hui, en plus des preuves four
nies par Maurice Maire, nous avons la 
preuve fournie par les comptes.

Le bénéfice du gaz a cru en proportions 
exactes des frais de fabrication et du nom
bre des clients, il est même plutôt infé
rieur.
, ,  M. vaudrait mieux pour nos adversaires 
fie faire remarquer que les frais d’adm inis
tration  n ont augmenté que du 4,3 pour 
Cent alors que la plus-value augm entait du 
25 pour cent.

Devant des faits aussi probants que vont 
faire nos adversaires? Deux attitudes sont 
possibles. Ou bien, continuant une œ uvie 
de mauvaise foi et de dénigrement passionné 
ils vont essayer de transformer un succès 
en faillite et faire œuvre de patriotisme ( ?) 
en compromettant le crédit de la cité, ou 
bien ils vont passer sur les comptes de la 
Commune socialiste comme chat sur braise.

La seule attitude correcte serait de recon
tre qu ils avaient mal prophétisé et qu’ils ont 
mal œuvré en répandant « i  Suisse l ’inique 
légende que La Chaux-de-Fonds était dans

le pétrin. Ce serait un geste trop noble pour, 
eux que de mettre la réputation et le crédit 
de notre ville au-dessus de leur rancune 
et de leur amour-propre.

Confiants, nous irons de l'avant 1 I

E.-E. G.

E chos de partout
La Bibliothèque royale 
de Berlin.

La salle de lecture a l ’éclat et lies d i
mensions d ’une salle des. fêtes, l ’escalieri 
monumental occupe la moitié du bâtiment 
et l ’on a tenu compte partout des commo 
dités de la cour plutôt que de celles de£ 
étudiants. Mais ces ennemis sont des esprits 
chagrins: plus de 800 personnes pourront 
travailler en même temps dans ce palais] 
des sciences: 400 dans la grande salle, 120 
dans celle des périodiques. Par ses dim en
sions et davantage encore par la perfection! 
de ses installations, la Bibliothèque de B er
lin sera désorm ais un modèle insurpassév 
Fondée il y a 253 ans, elle possède plus; 
de deux millions de volume, elle en acquiert 
50,000 par an, en prête 700,000 et possède 
Un budget de 1,300,000 marcs; elle tient 
en outre 11,000 revues, sans compter 800 
journaux.

Pour l ’entretien de ces richesses, la bi
bliothèque a 200 em ployés, et son catalo
gue synoptique est l ’un des plus complet^ 
qui existent au monde. D ès maintenant, le 
.classement des livres et les installations 
pneumatiques permettront la livraison pres
que instantanée des ouvrages demandés; en  
outre, les précautions contre le feu attei
gnent presque la sécurité absolue. M en
tionnons eji passant qu’il existe à Berlin 39 
autres grandes bibliothèques ouvertes au: 
public ou au moins aux spécialistes, et qui 
possèdent ensem ble environ 4 millions de 
volumes. U ne seule toutefois est vraiment 
encyclopédique, la Bibliothèque royale.

Madame l’actrice.
On connaît la manie des titres qui sévit 

en Allem agne plus que partout ailleurs, et 
ce ne sont pas seulement les hommes qui 
prétendent qu’en leur adressant la parole 
i l  convient de les situer exactem ent à leur 
rang. «Madame le conseiller intime» ne veut 
pas qu’on la 'confonde avec «Madame le con
seiller du gouvernement.» Les titres univer
sitaires et administratifs ont le pas sur les 
simples distinctions commerciales et indus
trielles. La femme d ’un conseiller de jus
tice n ’admettra pas d ’être mise sur le même 
rang que celle d ’un conseiller d ’architecture. 
Mais quand vous vous adresserez à une da
me en l ’appelant «Frau Doctor», vous ne 
saurez pas si elle est simplement la femme 
d ’un docteur, ou si elle a conquis elle-même 
ses grades universitaires. Les fém inistes a l
lemandes ont énontë l ’idée que l’exercice 
même de la profession doit conférer le ti
tre et c ’est des fonctions qu’elles remplis
sent qu’elles veulent tirer les honneurs qui 
leur sont dus. C’est pourquoi le Comité fé 
minin de «l’Association allemande des, m em 
bres des théâtres» vient de décider que tou
tes les comédiennes, qu’elles soient mariées 
ou non, devront être appelées officiellem ent 
«Madame» par tous les membres de l ’A sso
ciation. «Madame l’actrice» pourra ainsi fai
re figure dans la société au même rang que 
d ’autres respectables dames.

Un congrès féministe 
international.

Un congrès féministe international se tien
dra à Rome du 16 au 23 mai prochain. A' 
l ’ordre du jour figurent- les questions sui
vantes : «Les femmes à la maison», la «fem
me dans le travail», etc. A' la tête du Con
grès se tient la femme du vice-roi d ’Irlan
de, lady Aberdeen.

Ce que coûtent les 
gros cuirassés.

Le prix de revient des grosses unités 
maritimes de combat ne cesse de croître 
avec l ’augmentation du tonnage, l’épaisseur, 
des cuirasses et l’importance de l ’artillerie. 
D ’autres considérations, telles que le coût 
des matières premières et de la main-d'œu
vre, la rapidité plus ou moins grande d ’ex é
cution, etc., influent égalem ent sur le chif
fre de la dépense.

Quoi qu’il en soit, et sans tenir compte 
de la puissance relative des navires considé
rés, voici, d ’après «The N avy League,» le. 
prix du cuirassé moderne le plus cher, dans: 
chacune des principales nations maritimes:

C est 1 Italie, qui détient le record, avec 
«Le Duilio», qui a coûté 7 1 , 404 ,200  francs; 
puis, vient la Rusjsie, avec «Ljî Fetropovr*

losK»: 70,560,000 francs; la France arrive 
ensuite, avec «Le Courbet»: 65,619,792 fr .; 
l ’Autriche-Hongrie nous présente«Le Viri- 
bus-Unitis», du prix de 58,607,200 francs, 
et l ’Allem agne, «Le Thuringen», qui a coû
té 54,148,360 francs. Enfin, c ’est l ’A ngle
terre et les Etats-Unis, qui ferment la mar
che dans cette course aux m illions: la pre
mière avec le cuirassé «Monarch», du prix 
de 47,549,880 francs, et les seconds a ^ c  
«Le Delaware», (de 46,620,000 francs.

Mot de la fi»
— Toujours à' Ta dernière mode, la fem 

me du banquier Le Vhéreux.... Voyez, son 
mari lui a payé une robe à volants...,

— Vous voulez dire: gon mari lui a  payé 
une robe en volant...

Le congrès de la F. 0. I. H.
La journée de samedi

Bienne, 4 avril.
Le bureau du congrès est constitué comme 

suit :
Em ile Ryser, président.
Octave David, vice-président.
Arthur Schneeberger, 2me vice-présid. 
Marcel Grandjean et 
Emile Fuchs, secrétaires.
La Fédération internationale de la métal

lurgie est représentée par. son secrétaire, 
Alexandre Schlicke.
' La Fédération de la bijouterie (section 

de la C. G. T . de France) est représen
tée par son secrétaire Victor Lefèvre. 
JJL’Union suisse des fédérations syndicales 

est représentée par son secrétaire, Aug. 
Hugler. \

La Fédération suisse des ouvriers sur m é
taux est représentée par un de ses secré
taires, Conrad H ilg, de B'erne.

Alexandre Schlicke, dans son discours, 
démontre la nécessité de s ’unir toujours 
mieux au point de vue international. Il dit 
que cette internationale ouvrière ne peut 
être vigoureuse et utile que pour autant 
que les organisations nationales seront mieux 
constituées et qu’elles appartiendront à Tk 
grande famille ouvrière mondiale. Il apporte 
le salut et les vœux chaleureux de l ’inter
nationale ouvrière. Il est vigoureusement 
applaudi.

Victor Lefèvre apporte à son tour les sa- 
luts fraternels de la fédération qu’il repré- 
te et de la C. G. T. de France.

Auguste Hugler dit à son tour toute la 
nécessité pour les fédérations louvrières de se 
sentir continuellement les coudes, de ne tra
vailler en faveur de nos revendications qu’en  
s ’imprégnant des besoins généraux de toute 
la classe ouvrière en respectant la discipline 
non seulement locale, mais nationale et in
ternationale.

Conrad H ilg  apporte à son tour le sympa
thique salut des métallurgistes suisses. Je 
désire que les nouveaux organes, notamment 
les institutions de secours chômage et décès, 
que la F. O. I. H . a  à l ’ordre du jour 
de son congrès parviennent à se créer pour 
l ’avenir des organisations ouvrières horlo- 
gères. Il souhaite qu’un examen soit fait 
sur la situation des mécaniciens travaillant 
dans les contrées horlogères, et voudrait 
voir se créer un lien nouveau déterminant 
la tactique à tenir en cas de conflit pour 
que mécaniciens et horlogers ne soient pas 
mis dans la dure nécessité de faire le tra
vail des uns pour les autres. Il préconise 
la formation de secrétariats locaux où on 
s ’occuperait des métallurgistes en même 
temps que des horlogers.

Le président remercie les orateurs, et 
ajcmte que les encouragements et les con
seils qu’ilŝ  nous apportent seront d ’une 
grande utilité et que nous saurons certaine
ment en profiter. A chaque jour suffit sa 
tâche, nous préparerons le rapprochement 
désiré. 11 faut que nous fassions encore 
beaucoup de progrès pour égaler certaines 
de nos fédérations sœurs.

Nous prenons de plus en plus conscience 
de notre rôle et travaillons à diminuer l ’e s
prit corporatif, pour le remplacer par le sen
timent que nous faisons tous partie de la 
grande et même famille.

Séance levée à midi.
La séance est reprise à 2 heures de l ’a 

près-midi.
Ach. Grab'er fait un rapport verbal de 

la situation; il rappelle d ’où la F. O. I. H. 
est partie et où elle est actuellement. Il y. 
avait 9700 membres environ à la formation 
de la F. O. I. H., nous sommes mainte- 
tenant environ 17.000 membres.

La réaction et la résistance patronale s ’est 
fait de plus en plus sentir. Il suffit pour

s ’en rendre compte de lire le rapport im* 
primé, distribué aux délégués; jamais l ’in
dustrie horlogère n ’a eu autant de mou« 
vements pendant une. période si courte que] 
celle que nous venons de passer, les fait£ 
démontrent que ceux qui croyaient que la 
formation d ’une fédération centraliste était' 
prématurée, avaient tort.

Une organisation intérieure meilleure est 
résultée de cette nouvelle forme. Si l’ont n'est 
pas encore arrivé à la perfection, c ’est que 
de multiples mouvements ont accaparé no-, 
tre temps et nos rorces ; il y a encore beau
coup à faire dans ce domaine: on y traj 
vaillera. L’augmentation des membres, ines
pérée par les plus optimistes, est la m eil
leure preuve que nous avons eu raison dé 
former notre F. O. I. H.

Puis Graber démontre la nécessité des. 
liens à établir et à développer avec les aüy. 
très fédérations dites de gros métiers qui 
ont fait au point de vue syndical, un efforf 
plus gros que le nôtre. J

N os moyens de lutte ne sont ctependant’ 
pas encore considérables ; pour une fédéra-: 
tion forte de 15 à 17,000 membres, il fau;- 
drait avoir un capital toujours disponible 
d ’au moins un demi-million. Ce qui a été  
fait pendant ces deux ans est considérable; 
il: y a encore des lacunes qu’il faudra com-: 
bler au fur et à mesure des possibilités. 
Les mutations au Comité central et au se
crétariat ont aussi contribué à rendre la tâ-i 
çhe difficile.

L ’industrie horlogère est maintenant com-! 
plète; la fédération des graveurs est ave.çj 
nous; à part un petit syndicat de Corgé- 
mont, on peut dire que tout ce qui tou-: 
fh e  à l ’industrie horlogère est dans notre 
organisation; il ne reste maintenant qu’à  
perfectionner ce qui est fait et c ’est à quoi 
nous sommes tous invités'.

Puis rassem blée examine le rapport bis
annuel ; une discussion très intéressante, un’ 
peu vive pa£ moments, permet aux congré-:, 
sistes de dire tout ce qu’ils ont sur le-cœur; 
cela n’est pas toujours; d ’une grande éléva-;. 
tion; les intérêts locaux, voire même les in-: 
térêts de groupes prennent une place quef-i 
que peu disproportionnée, mais en fin d£ 
compte le tout est utile surtout de par ï ’oç-si 
cas ion donnée de dissiper les malentendu^..

La séance se termine par un incident sans 
grande importan.ee, mais fqu’il importe de ne- 
lever. Un délégué prononce des accusation^ 
tellement outrées, il m anifeste un état d ’eg-î 
prit qui dépasse si complètement les bornes 
qu’il se fait mettre vertement à sa place pajrj 
un secrétaire du Bureau central, aux ap-;, 
plaudissements, du congrès unanime. On a' 
senti à ce moment que si les; membres de' 
la  F. O. I. H . exigent Ta clarté complète, 
sur toutes les affaires de le.ur, fédération, 
ils désapprouvent les; pêcheurs en eaux trou-s 
blés cherchant à semer la discorde pouij 
satisfaire à de bas sentim ent! personnels.

La discussion sur le rapport étant termi* 
née, la séance est levée à 6 H. f/à.

(y.otr aux dépêchés). 
»♦ — ------------

Encore les conférences de l’«Essor»
M. BartH nous envoie très tardivement 

une réponse aux quelques lignes; du cam a
rade C. G. En voici les parties essentiel-' 
les suivies de quelques mots' de réponse.

I. L’armée l )

La question de l ’armée ne nous retiendra 
pas longtemps. Qu’importe, en effet, que; 
les soldats de demain ne soient plus. deS 
soldats parce qu’ils n’apprendront plus la' 
guerre, pourvu que l ’armée soit détourné^ 
de son but séculaire, qui est de tuer, pour, 
être affectée à des fins utiles telles que le  
dessèchem ent des marais, la construction 
des routes ou l ’endiguemtent des torrents?, 
Ainsi l’on dépouillerait l’armée de son ca
ractère belliqueux tout en lui conservant 
ce qui, à notre sens, en constitue la véri
table valeur, ses qualités de discipline, d ’en- 
Idurance et de bonne camaraderie. Je ne 
vois pas au nom de quel principe le socia
lisme pourrait désavouer cette armée-là, 
avec ses soldats tant pacifiques.

Réponse: M. Barth nous propose une ar
mée qui n’est plus une armée. Nous ne 
voyons pour le moment aucun intérêt à 
prendre parti ou à combattre cette propo
sition. C’est prématuré. Nous nous réjouis
sons simplement de la voir condamner: l’ar
mée. Si MM. Bolle, Cocorda, Borel, etc., 
souscrivent à ce programme, nous les fé
licitons.

*) Pour nous p e rm ettre  de placer 110s réponses, nous 
avons nous-m êm es divisé la réponse de M. Barth en pe
tits  chap itres et y  avons m is les titre s  q u ’ils pqrteu t.
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II. Capital et Travail
Nous ne pensons pas, écrivait M. 'G. G. 

dans la «Sentinelle» du 20 février, que; M. 
Barth puisse soutenir sa proposition de ré
concilier le capital et le travail. Ijji faut s’en
tendre, en effet. Si vous identifie! capital 
avec capitalisme et travail avec prolétariat, 
.alors il. est évident que la réconciliation est 
Impossible  (c'e^t nous qui soulignons. Réd1.1) 
et ce n ’est pas nous qui la tenterons. Nous 
Souffrons trop de voir le travail rabaisse 
au rôle de valeur d ’échange ët le travail
leur frustré du produit de son activité. Mais 
Je Capital n ’est pas tout entier aux mains: 
ides capitalistes. Il y a des collectivités qui

Sossèdent certaines sources de richesses,
onc certains capitaux, et qui en retirent 

le bénéfice. Il y a, sans aller plus loin que 
notre pays, des biens communaux et can
tonaux, représentjés. par des forêts ou de? 
Î50U.TS d ’eau, par exemple, qui sont exploi
tés pour le profit de la communauté. Il y a  
depuis quelques années, des associations pri-; 
vées, mais ouvertes à tous, coopératives, de 
Consommation ou de production, qui travail-: 
lent avec des capitaux parfois considérables, 
et dont les opérations profitent à l’enserrn 
ble des sociétaires. N ’est-ce pas là un com
mencement de réconciliation du capital et 
Üu travail, le capital cessant d ’être le ty
ran altéré, (de dividendes pour dlevenir l ’hum
ble serviteur de ce roi enfin réhabilité, le 
[travail 2

Vous me ferez remarquer que c’est pré
cisément à quoi tend le socialisme, à savoir 
la constitution d ’un capital social, aux dé
pens du capital privé. Il en résulterait que 
tous ceux qui souhaitent de voir la cons.ti-< 
fution de communautés indépendantes, pro
priétaires de leurs instruments de travail, 
pont en théorie des socialistes. Cela ne Se
rait pas pour nous effaroucher à l’Essor, 
ni même pour nous déplaire. Mais je crois 
discerner qu’il n ’en va pas tout à fait ainsi 
dans la pratique, et la lettre de M. G. Gra- 
ber me confirme dans cette opinion. Nous 
proposons, m ’écrit-il, en lieu et place du 
système capitaliste, le collectiviste. Or, à 
notre tour, nous demandons des précisions. 
Qu’est-ce que le système collectiviste?. Est- 
ce le «tout à l’Etat», fortune mobilière et 
immobilière, sol et sous-sol, fabriques et 
usines, fruits de la terre et produits du tra
vail? Ou bien admettez-vous des tempéra
ments à cette conception absolue, des ex
ceptions à cette règle générale? Souffrirez- 
vous, par exemple, dans le grand E ta t col
lectiviste, l’existence de communautés, plus, 
petites, telles que les coopératives ou les] 
syndicats, possédant un capital Social et? 
cherchant à je [faire valoir aU mieux de leurs 
intérêts?, Si oui, vous n ’êtes pas loin de ré
concilier, vous aussi, le capital et le travail. 
Si non, pourquoi donc travailler-vous avec; 
une si louable persévérance au développe
ment .des syndicats et des coopératives?

Réponse:  Ea «Sentinelle» a publié récem
ment une série d ’articles en réponse à M. 
Pettavel et où toutes ces questions ont été 
étudiées. Nos lecteurs se convaincront que 
nous avons beaucoup de mal à être enten
dus .|Résumons-nous en répétant qu’il ne 
s’agit de socialiser que les richesses de pro
duction d’une part et que d ’autre part on ne 
socialisera que celles qui présentent un1 
avantage à être gérées en grand ou qui 
■sont une menace pour le consommateur.

III. En attendant
.Vous rétorquerez que les petites collec

tivités, telles que les syndicats et les coo
pératives ne sont que des pierres d ’attente 
de la grande et totale collectivité, seule dé
tentrice de tous les biens et distributrice du 
travail à tous. C’est fort possible. Mais vous 
ïn’accorderez, je pense, que l’avènement de 
îa grande collectivité ne soit pas imminent, 
qu’il se pourrait que nous dussions l'atten
dre, comme dans la chanson, jusqu'en l’an 
trois mil. Alors, refuserez-vous le nom de 
goçialiste, ou tout au moins l’esprit socia

liste, à' geüX qui sans ?€ prononcer encore 
sur. la valeur théorique du collectivisme in
tégral, en restent pratiquement aux pier
res d ’attente, et cherchent loyalement à1 
substituer, l'altruisme à l’égoïsme dang lel 
affaires comme dans les relations d ’homme 
à homme ? Iles considérerez-vous; çommle 
de faux frères qu’il faut démasquer aux 
yeux des prolétaires et dont il importé de 
suspecter les inteptiong.12

'Réponse: Nous .suspectons simplement, 
non pas ceux qui œuvrent dans le monde 
Coopératif auquel nous collaborons aussi, 
mais ceux qui en parlant de réconciliation! 
du capital et du travail, entendent réconci
lier Je patronat et le salariat. Quand on 
parle d ’une chose aussi importante, il fau
drait le faire en des termes qui évitent toute 
équivoque.

CA Tüivrg)*
—  ♦ « — — ------------------------------—

CHRONIQUELITTËRAIRE
« Ph i l é m on ,  v ieux  de  la v ie i l le»

Bien que cet ouvrage de Lucien Desca
ves date de plusieurs mois déjà, il convient 
d ’en entretenir les lecteurs de «La Senti
nelle». Dans ce livre, en effet, qui tient plus 
de l’histoire anecdotique que du roman l’au
teur s’occupe des participants, obscurs ou 
célèbres, de la Commune de Paris et trace 
le tableau de leur existence hors de France, 
après l’échec dü mouvement.. C’est un recueil 
de documents, pris aux meilleures sour
ces, sur le caractère et la vie de nombre 
de camarades, victimes de leur dévouement 
à l’idéal socialiste de la Commune et que les 
malheurs de la proscription éparpillèrent en 
Suisse, en Angleterre et ailleurs.

En manière d ’épigraphe Lucien Desca
ves a écrit: « A tes vieux de la vieille Répu
blique des Travailleurs, ces bulletins de 
leur grande Armée». Et, plus loin, il expli
que qu’après tant d ’études consacrées à la 
Commune, il lui a paru juste de montrer ce 
que furent et ce que devinrent les Commu
nards eux-mêmes.

Comme je l’ai dit, de «roman», presque 
pas, à peine un fil ténu destiné à relier des 
récits faits par quelques personnages, ou
vriers combattants de la grande époque. Au 
nreniier plan, Philémon et Biaucis, de leur 
vrai nom, M. et Mme Colomès, couple at
tendrissant de vieux révolutionnaires dont 
toute la vie est faite des souvenirs de 1871. 
Le citoyen Colomès symbolise le socialis
me un peu naïf de l’ancienne génération, 
sentimental,. jovial, tout imbu des préjugés 
bourgeois sur la morale et l’honneur, in
ternationaliste et patriote à la fois, hostile 
au progrès, ennemi du machinisme, féru 
«d’ouvriérisme» au point de n ’estimer vrai
ment que les mains caleuses et d’envelopper 
les travailleurs intellectuels du terme mé
prisant de «pouâte» (poète). E t voici encore 
Gerberoy, l’ouvrier galantin, car le peuple 
aussi a ses «vieux beaux», remarque Lucien 
Descaves, beau parleur, quelque peu mé- 
tamore à plastronneur; voici Fournery, type 
du philosophe crasseux, disert et bienfai
sant. Dans un dialogue habilement conduit 
J ’auteur met en parallèle ces «vieux de ! la 
vieille» avec un représentant de la jeune 
génération, le syndicaliste Malavaux, dont 
les idées méthodiques sur l’organisation fé
dérative, sur la lutte contre l’alcoolisme, 
ce tueur d ’ouvriers,’ le coopératisme, .etc., 
n inspirent guère confiance aux rêveurs 
d ’hier.

C’est surtout les milieux des réfugiés à 
Genève, dans le Jura et le canton de Vaud 
que Descaves étudie et fait revivre. Il nous 
montre les «grosses bottes» dans leur quar
tier général, (l/e Café du Nord à Genève, 
puis les humbles à la recherche du pain 
quotidien. Et, en des médaillons nettement 
modelés défilent tels personnages que cer
tains d’entre nous et moi-même se rappel
lent encore: Babick, le père Boulanger et

son télescope, le Bouillant Eagona, Roche- 
fort’ Jules Guesde, etc. Blien entendu, Lu
cien Descaves parle longuement de l’Inter
nationale, et des divers congrès de cette 
époque. Il parle aussi des militants suisses, 
et voici, entre autres, le charmant portrait 
qu'il trace d’un camarade bien connu:

(P. 207).— «L’un des plus enthousiastes 
et des meilleurs se nommait Adhémar 
Schwjtzguébel. Il avait alors 27 ans et tra
vaillait dans l’atelier de son père, petit pa
tron graveur à Sonvilier. C’était l’atelier de 
famille dans toute l’acceptation du mot, le 
père au milieu de ses enfants. On causait 
là comme on chante ailleurs. La discussion 
des problèmes sociaux n ’empêchait pas l’ou
vrage d ’avancer, au contraire. Je revis plus 
tard ' Schwitzguébel marié. Elevé dans les 
bons principes, il restait le même, son ate
lier et sa maison ouverts à tous. Quand le 
débat s'était prolongé il faisait préparer par 
sa jeune femme, pour ses contradicteurs, 
une soupe au fromage qu’on mangeait en 
commun...»

Avec un soin et une patience qu’il con
vient d admirer hautement, Lucien Descaves 
a collectionné des détails intéressants, moins 
encore sur les «grosses bottes» que sur les 
infimes comparses de ce drame prolétarien 

ui s'effondra dans l’apothéose du pourpre 
es incendies et des massacres. Citerai-je en

core Pindy, Félix Pyat, Landry, Pierre De
nis, Debock?....

«Philémon vieux de la vieille» est un livre 
que doit posséder tout militant socialiste. Sa 
place est indiquée dans la bibliothèque de 
l’ouvrier éclairé, à côté de «La Commune» 
des Margueritte, des «Mémoires» d’Allema- 
ne, — de tant d’autres. E t Lucien Desca
ves a droit à notre gratitude émue pour cet 
hommage rendu aux héros obscurs et mé
connus de la Commune.

Valentin GRANDJEAN.

ETRANGER
Les résultats définitifs de la «Semaine rouge»

Voici enfin le résultat définitif et officiel 
du recrutement opéré au poulrs de la semaine 
rouge du Parti socialiste allemand.

140.096 nouveaux membres ont été ga
gnés au Parti socialiste et 82.539 nouveaux 
abonnements ont été recueillis pour les jour
naux du Parti.

Pour l’UIster
Plusieurs centaines de mille personnes 

ont manifesté samedi à Hyde Park en fa
veur de l’Ulster. De nombreux orateurs, 
parlant de plusieurs tribunes ont harangué 
la foule. A la fin du meeting, les suffraget
tes ont voulu causer des troubles, mais la 
police les a dispersées et a  opéré plusieurs 
arrestations.

Les Espagnols au Maroc
Une dépêche officielle de Ceuta annonce 

qu’un détachement a attaqué Rio Negro, 
où de nombreux contingents ennemis se 
trouvaient rassemblés. Les Espagnols ont 
eu vingt soldats tués et neuf blessés. L’en
nemi a été mis en fuite.
Vingt et une maisons détruites par le feu

Dans le village de Forzeoice, dans le dis
trict de Koschmin (Pologne), deux écoliers 
mirent le feu à une meule et le vent souf
flant avec violence l’incendie gagna les en
virons.

Vingt et un bâtiments furent détruits.
L’Albanie va mobiliser

A la suite des nouvelles graves venant 
de Koritza, le prince a réuni le conseil des 
ministres.

Après une longue discussion, le conseil a 
décidé la mobilisation générale.

Au Mexique: La bataille de Torreon
Un télégramme d ’El Paso dit que des 

partisans des fédéraux déclarent que ie
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nombre de ceux qui se sont échappés ï  
Torreon s’élève à 3500. Ils évaluent les for- 
ces du général Velasco à 9000 hommes; les 
fédéraux auraient ainsi perdu 5500 tués, 
blessés ou prisonniers.

L ’agent financier du gouvernement mexï« 
cain à Londres annonce qu’il a reçu un té
légramme du ministre de la guerre du Mexi
que démentant que Torreon soit tombé en
tre les mains des rebelles; ce bruit aurait 
été mis en circulation par les généraux .Villa: 
et Carranza.
-------------  wm+ mm ----------------

NOUVELLES SUISSES
La gare internationale de Vallorbe.— Ont

mande de Berne à la «Revue»: Les con* 
ventions passées avec la France au sujet 
de la gare internationale de Vallorbe ont 
été ratifiées par les Chambres fédérales, mais 
non par le Parlement français; comme ce
lui-ci ne pourra les ratifier avant les élec* 
tions, le Conseil fédéral a décidé vendredi 
de demander au gouvernement français 
d ’assurer provisoirement, en attendant la 
ratification, l ’application des dispositions 
inscrites dans ces conventions.

ZURICH. — 'Tué par une auto. — Hief, 
un jeune homme de 19 ans, nommé Rap-* 
pold, qui voulait éviter un tram, a été ren* 
versé par un camion-automobile, dont ynsî 
roue lui a passé sur la tête.

Le malheureux a été tué net.
— Soldats désarçonnés. — Trois Soldat^ 

d ’un régiment de cavalerie ont été désar^ 
çonnés hier par, leur monture et sont tonn 
bés à terre. L’un d ’eux s’est fracturé pim 
sieurs côtes; les deux autres se sont cassé: 
une jambe.

BERNE. — Epilogue de deux drames< 

On mande de Moutier que l’Espagnol Re* 
nart, qui avait assassiné un Italien pouti 
des motifs passionnels, à Laufon a été con* 
damné samedi matin à trois ans; et demi de 
réclusion, à 1 fr. de dommages-intérêts ^ 
la veuve, 2300 francs aux enfants, 150 fr., 
de frais d ’intervention et aux frais envers) 
l’Etat.

Samedi matin, le procureur du Jura a  
interrogé l’Italien Giunta, complice de CTrw 
filetti. Giunta a également fait des aveux; 
complets; il a déclaré avoir tiré lui-même 
deux coups de revolver sur Schneider. .Cé 
fait nouveau entraînera peut-être une rç.-t 
vision du procès. i

BALE-CAMPAGNE. — 'Découverte d’un 
mammouth.  — On a trouvé samedi à Bin-î 
ningen, à l’endroit où avait déjà été faite 
la dernière découverte, une magnifique dent 
de mammoutg en parfait état de conserva-: 
tion. A sa partie supérieure, cette dent me-: 
sure environ vingt centimètres de longueur 
sur une largeur de huit centimètres. Elle, 
ira rejoindre à Liestal les restes des deuxj 
mammouths trouvés précédemment.

GLARIS. —  'Legs. —  Mme Streiff-Be'-. 
cker, décédée récemment à Glaris, a légué 
une somme de 50,000 fr. à des œuvres d ’u-. 
lité publique .

SCHAFFHOUSE. — Nouvel impôt. ~  
Le Conseil d ’E tat soumet au Grand Conseil 
un projet de loi prévoyant la perception 
d ’un impôt spécial sur les automobiles et lel 
motocyclettes.

GRISONS. — La gare de Coire. — Une 
assemblée publique, convoquée par. la So-> 
Ciété du commerce et de l’industrie, après 
avoir entendu un exposé de M. Sommer, 
ingénieur, a voté à l’unanimité une résolu-: 
tion demandant l’agrandissement de la gar§ 
ou, si cela est impossible, son déplacement! 
en un endroit plus pratique.

VALAIS. — Broyé par un train. — En 
descendant, à St-Léonard, du train direct, 
samedi après-midi à 1 H., M. Jean Martin, 
40 ans, agriculteur, est tombé sous les roueg 
du convoi et a été tué.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  17

LE MYSTERE DE L’ETANG
PAR

J E A N  R O C H O N

( Suite)

Une expression de mélancolie et de ré
signation errait sur son visage.

Un naufrage avait englouti son frère, sa 
mère, sa sœur: tous les siens...

Cruellement éprouvé par tant de deuils, 
il avait fui son pays natal pour demander 
aux voyages lointains un adoucissement à 
ses souffrances.

Il rêvait de s’enfoncer seul dans les dé
serts de Nubie, de remonter jusqu’aux sour
ces du Nil Blanc et de traverser le Congo 
pour gagner le Tchad.

Le futur explorateur s ’appelait Otto...
Otto!... Sur l’oreiller aux broderies ajou- 

en dépit de tout ce que l’avenir pourrait lui 
réserver, vivre à tout prix, 
rées, Marthe, souriante, en sa pâleur d ’ac- 
çouchée, balbutiait ce nom...

Otto!... Otto!... Otto était celui qui, pour 
la première fois, avait fait tressaillir son 
âme et sa chair, l'amant chéri qui lui avait 
révélé d ’inconnus horizons; l’homme qui 
avait entr’ouvert le ciel de l’Amour à ses 
yeux meurtris par les larmes, boursouflés 
par les insomnies, celui qui avait fait d ’elle 
une femme... Celui qui l’avait faite mèrel...

Elle revivait mentalement ces instants de 
leur idylle au Caire...

Elle avait lutté désespérément contre la 
passion grandissante qui l’avait envahie.

En vain Marthe avait supplié Otto de 
partir, de l ’abandonner, de l’oublier, de la 
laisser, seule à sa tâche de garde-malade 
à  laquelle le sort paraissait définitivement 
l’avoir vouée. i

Mieux valait, lui avait-elle dit, rompre 
tout de suite un impossible lien, retomber 
brutalement des nues où ils s’étaient envo
lés dans l’élan de leur amour, vivre désor
mais dans le pieux remords de ce qui au
rait pu être et de ce qui ne serait jamais...

Otto était parti, il avait annoncé au com
te un début d ’exploration dans la Basse- 
Egypte... mais huit jours après, il était de 
retour au Caire sous un prétexte, et une 
entrevue avec Marthe les laissait tous deux 
affolés...

L’expérience était décisive; ils n ’avaient 
pas la force de se séparer, de s’oublier, de 
vivre éloignés l ’un de l’autre!

Ils se retrouvaient plus faibles, plus désar
més, n ’ayant rien à opposer contre cette 
puissance mystérieuse, qui associait bon 
gré ,mal gré, leurs destinées futures.

Le comte et la comtesse s’embarquèrent 
dans les premiers jours de novembre à des
tination de Marseille, dans l’intention de 
passer l’hiver sur la Côte d ’Azur.

Otto feignit de rester en Egypte et prit 
passage .trois jours après, sur un steamer 
allemand qui relâchait à Naples.

Un télégramme adressé poste restante l’y 
attendait; Marthe lui jetait ce seul mot: 
Viens!

Il accourut. Ils- s ’étreignirent longuement,

passionnément, puis ce fut la révélation sou
daine, terrible, enchanteresse pourtant:

Marthe allait devenir mère!...
Oh ! les affreux tourments qu’elle avait 

vécus pendant ces longs mois d ’hiver, dans, 
cette magnifique villa de la Côte d ’Azur ! 
Une syncope inopinée pouvait la trahir, 
éveiller les soupçons du comte et entraîner 
ses aveux...

Horrible appréhension de chaque jour, de 
chaque instant!

Pourtant Marthe eût été fière d ’avouelr à la 
face de tous cette maternité qui en ses ins
tants de solitude, procurait à son être des 
frissons indicibles...

Cette maternité était l’apothéose d ’un 
amour unique qui avait marqué sa résur
rection morale.

Jusqu’à trente-deux ans, sa vie s’était 
écoulée en quelque sorte dans un carrefour 
ténébreux. Ses sens avaient été étouffés sous 
la violence sacrilège infligée à ses dix-sept 
ans. L’initiation avait meurtri la femme sans 
lui apporter la révélation de son rôle so
cial, sans lui procurer les joies ineffables 
du berceau.

Et voici que ce cœur avait réclamé im
périeusement sa place au soleil.

Ce cœur avait crié par toutes ses fibres: 
«Que m ’importent les pleurs, les sanglots, 
les angoisses d ’une liaison inavouée. J ’ai 
soif de vivre, soif i ’aimer, soif de m’épa
nouir au souffle des caresses.

Et Marthe avait senti sa raison ébranlée, 
emportée par le courant furieux des résolu
tions désespérées.

Désormais, son existence avait un but, sa 
pensée un horizon. Elle voulait vivre... vivre

Aucune puissance humaine, aucune force

légale ne parviendraient à briser 1* Hetf qui 
l’unissait à Otto, et que sanctifiait sa ma
ternité prochaine.

Mais cette maternité devait passer ina
perçue. Elle ne voulait pas que la boue du 
scandale la souillât sur la fin de sa tâche. 
L’essentiel était qu’aucun soupçon n'effleu
rât le comte.

Ce fut Ernestine, sa dévouée femme de 
chambre, qui l’aida en l’angoissante cir
constance. Sous sou aspiration, Marthe 
suggéra à M. de Septfonds. dont l’état s’é
tait considérablement aggravé au cours 
de l’hiver, l’idée d’une croisière dans la Mé
diterranée, en compagnie et à boi\l du 
yacht de plaisance de son ami, le marquis 
de Tannerre.

Une sommité médicale consultée approu
va le projet qui, à son avis, ne pouvait 
être, qu’essentiellement favorable; la santé 
de M. de Septfonds, l’air salin atténuerait 
certainement la fréquence de ses crises.

Le départ fut arrêté.
Marthe n ’eût aucune peine à convaincre 

le comte que sa présence ne lui était pas 
indispensable à bord.

Un médecin et un personnel nombreux 
accompagnaient toujours, d ’ailleurs, le mar
quis de Tannerre dans ses croisières.

En cas de nécessité, _ les _ soins les plus, 
empressés lui seraient immédiatement don* 
nés.

De son côté, la jeune femme, très fati
guée depuis son retour d’Egypte, en pro« 
fiterait pour aller goûter quelques mois de 
repos dans la solitude du château de Fau« 
cilière.

(ÎA su ivr tÿ
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JURA BERNOIS
Assemblée des socialistes du Jura-Sud

Ryser candidat au Conseil national
Une assemblée, très revêtue, des délé-

tués socialistes du Jura-Sud a eu lieu hier 
Sonceboz ,pour discutes des prochaines; 

Sjampagnes politiques.
L'assemblée prend connaissance des can

didatures au Grand Conseil présentées par 
Jes différents cercles électoraux, savoir; 
pour le Haut-Vallon, les camarades Fuch’s, 
administrateur des syndicats à St-Imier et 
Gonseth, gérant de la coopérative à Son- 
vilier ; pour le Bas-Vallon, le camarade Bé- 
guelin, président' des syndicats à Tramelan 
et pour le cercle de Tavannes, le camarade 
Sandoz à Bévilard.

Le président informe que lé parti radical 
Consent à nous céder le siège de conseiller 
national, libre depuis la mort de M. Gobât, 
mais... à condition que le parti socialiste ne 
Revendique pas d ’autres sièges jusqu’au re
nouvellement du Conseil national en 1917. 
Il nous faudrait donc nous abstenir de lu t
ter cet automne, ainsi que pour les sièges 
pouvant devenir vacants ces trois prochai
nes années. Ces conditions sont vivemenjt 
'combattues par tous les orateurs.

Nous estimons, avoir droit à ce siège: 
le nombre des suffrages socialistes lors des 
élections de 1912 l’ayant suffisamment dé
montré. D ’autre part, lors de ces mêmes 
élections, -toute la presse bourgeoise recon
naissait le droit du parti socialiste à un re
présentant et promettait, du moins officieu
sement, de nous l’accorder à la prochaine 
occasion. 'Aujourd’hui on est consentant à 
nous le laisser, mais aux conditions sus-men- 
tionnées et d ’après le «Démocrate», moyen
nant que ce ne soit ni un syndicaliste, ni 
un antipatriote, ce qui, pour qui sait lire, 
veut dire tout simplement: à condition que 
ce soit un bon bourgeois.

Noys estimons être assez grands garçons 
poür savoir choisir nos représentants nous- 
mêmes sans passer par la tutelle du parti 
radical, ce qui du reste n’est pas prévu 
par le Code civil (probablement parce qu’on 
reconnaît le Grand Parti comme incapable 
de tenir une tutelle). Par conséquent, l’as
semblée est unanime à accepter le siège of
fert, mais sans conditions. Espérons que 
l’équité et la justice dont se parent mes
sieurs les radicaux, seront pour une fois 
mises en pratique. Le camarade Ryser de 
Bienne est porté avec enthousiasme, can
didat au Conseil national.

La loi sur la chasse ainsi que celle sui} 
le commerce et l’industrie sont repoussées.. 
La première comme moyennâgeuse et atten
tatoire à la liberté individuelle, la seconde 
.Comme réactionnaire et portant obstacle au 
(développement des coopératives.

Nous reparlerons prochainement de ces 
deux lois. • i R. W.

N. B. — Une petite collecte faite à la 
sortie de l’assemblée a produit la somme 
de 20 fr., dont moitié pour les lock-outés 
du Leberberg et moitié pour la «Sentinelle.» 
.......................  w » — ------------

CANTON DE N E UCHATEL
Un legs de taille. — Mme Borel-Blanc, 

veuve de Alfred Borel, autrefois directeur 
des finances de la ville de Neuchâtel, la
quelle est récemment décédée à Fundal (Ma- 
îdère), a institué pour son héritier l’Hôpital 
du Val-de-Travers à Couvet. Après déduc
tion de plusieurs legs, dont un de 25.000 
francs fait par feu M. Alfred Borel, au 
fonds des vieillards du canton de Neuchâtel, 
l’hôpital mentionné entre en possession de 
240.000 fr.

Dans tes bois de Chaumont.— Le Con
seil fédérait a accordé une subvention de 
5340 fr., suffit 20  °/o du devis, au canton de 
'Neuchâtel' pour la création d ’un réseau de 
chemins de desserts dans les forêts des 
Grands Chaumonts, sur les territoires d ’En- 
ges, Cressier et de la corporation de Saint- 
Martin.

Mort d’un juge cantonal. — [M. Henri Rou- 
let, juge cantonal, est décédé vendredi soir 
à Neuchâtel.

Le défunt avait ses études à Neuchâ
tel, à Heidelberg et à Paris, études à la 
suite desquelles il prit son grade de docteur 
en droit. Avocat au Locle, M. Roulet était 
bientôt appelé à faire partie du tribunal 
cantonal par le Grand Conseil.

Il était âgé d ’une cinquantaine d ’années 
et siégeait au tribunal cantonal depuis vingt 
ans.

PESEUX. — Soirée. — Le Parti socia
liste de Peseux informe ses membres et 
leurs familles que la soirée familière an
nuelle est fixée au samedi 11 avril. Un pro
gramme très varié comprenant: pièces de 
theatre, chœurs mixtes, productions indi
viduelles, orchestre, etc., promet à tous une 
saine et agreable soirée. A' cette occasion 
Je comité d organisation recommande bon 
accueil aux quêteurs de lots pour la tombo- 
Ja traditionnelle:
• —  ♦  —  ---------------

Poulet à Planeyse
Deux vols impressionnants

Jamais conditions atmosphériques plus fa
vorables que celles d ’hier après-midi (oura
gan et pluie) n’auront servi un aviateur dé
sireux de montrer qu’il peut voler par tous 
les temps. Poulet a donc été servi à souhait 
Il s’est, du reste, tiré fort bien de l’aventure 
et a donné, aux quelque 10.000 personnes 
qui s’étaient rendues à Planeyse pour le

voir voler «S la Pégouct», 1’impressiôn d ’un 
pilote extrêmement habile (et sûr de lui.

C’était un spectacle assurément nouveau 
et impressionnant que cet homme bravant 
la tempête, dansant dans les airs avec une 
aisance et une grâce parfaites, alors que soujsj 
lui les misérables piétons qu’il charmait, 
frissonnaient, transis de froid, luttant péni
blement contre la bourrasque et maintenant 
à grand peine leurs chapeuax et leurs para
pluies.

Poulet a faitdeux magnifiques vols. Il s’é
lève d ’abord à orne très grande hauteur, mille 
mètres environ, puis, exécute des vols sur 
l’aîle, tantôt la gauche, tantôt la droite, vi
rant vers le sol à une vitesse vertigineuse et 
se redressant le plus aisément du monde. 
Poulet a bouclé une fois, plutôt dans le 
sens de l’oblique que de la verticale, mais, 
enfin, il a bouclé. L ’ouragan l’aura proba
blement empêché de donner toute sa mesure. 
Dans son second vol, il a  exécuté une su 
perbe descente en tire-bouchon, piquant sur 
la foule, laquelle passa quelques secondes 
d ’émotion et d ’effroi qui ont dû amuser fort 
l’aviateur.

Après son second aterrissage, Poulet a été 
l’objet d’une chaleureuse ovation. Ce jeune 
maître de l’air a donné à tous le sentiment 
que les obstacles qui, au début, semblaient 
vouer à jamais le «plus lourd que l’air» à 
l’insuccès sont définitivement vaincus par 
la science profonde de l’homme, son habi
leté, son sang-froid et son opiniâtreté à se 
rendre maître des éléments par sa volonté 
d ’asservir aux lois de son intelligence subtile 
et vaste, les forces aveugles de la nature.

G. N.

L A  C H A U X -D E -FONDS
La Commission de vérification des comp

tes de « La Sentinelle » est convoquée pour 
mardi 6 avril, à  8 h. 15. 

Le Président
Au Cercle ouvrier. — Si le comité a fait 

preuve de beaucoup d ’intelligence pour or
ganiser ,une soirée récréative, chaque di
manche, il faut reconnaître qu’il fut aidé 
par une multitude d ’artistes-amateurs que 
nul ne soupçonnait.

Hier, en plus de nos solites toujours très 
goûtés et toujours superbement accompa
gnés par le piano, nous avons entendu et 
applaudi des artistes... en herbe: ce sont des 
jeunes qui ont dé l’avenir.

Les dames de la société de couture l’«Ou- 
vrière», donnaient une pièce théâtrale qui 
demandait une étude sérieuse, «Madame 
Harpagon». Ça tient du prodige, car les 
dames excellent aussi bien dans l’art dra
matique que dans celui de tirer l’aiguille. 
Il y avait de ces petits minois si charmants, 
des gracieux sourires et des répliques si ad->- 
mirablement rendues qu’on les croyait 
«nature».

E t ;<La Courroie», drame d ’un réel et d un 
tragique à faire frémir? Les acteurs l’ont 
fort bien interprêté. Il fallait pourtant de la 
bonne volonté pour jouer l’ouvrier rebelle 
à la solidarité eit, à l ’entr’aide. Le pauvre gar
çon a reçu quelques justes et terribles le
çons. Le dévouement racheta la faute, mais 
c’était un dévouement «in extremis». De tels 
sacrifices doivent être évités.

Continuons à frapper, le clou s’enfoncera.
Mésaventure. — Une salle comble assis

tait, hier soir, au concert liturgique organi
sé au Temple français. Mais, hélas, le cou
rant électrique refusant de fonctionner, force 
fut de renoncer au concert d ’orgues annon
cé. Le public venait à peine de sortir, à 9 
heures un quart, lorsque l’électricien parvint 
à découvrir le. défaut fctans un tableau de dis
tribution dont il ignorait jusque-là l’exis
tence. Le courant marcha... mais trop tard.

Le mal n ’est pas très grand, puisque le 
concert sera donné mercredi soir.

Conférence Télin. — M;. Robert Télin don
nera, deman mardi, à JJ Amphithéâtre du Col
lège primaire, une nouvelle et dernière con
férence sur Anatole F  rance. Cette conférence 
qui a obtenu un très grand succès à l’étran
ger a été prononcée samedi soir, à Bérne, 
et sera répétée ce soir, lundi, à Lausanne, 
pour la deuxième fois.

M. Télin tracera un portrait psychologique 
du grand écrivain dont la «Révolte des an
ges)-, qui vient de paraître, a atteint déjà son 
56e mille, et il lira des pages inédites de 
l’illustre académicien.

Maison du Peuple. — Les sociétés prê
tant leur concours à nos soirées et n ’ayant 
pas encore donné leurs numéros sont priées 
de le taire avant mardi à midi, chez M. Ale
xis Vaucher. Numa-Droz, 154, nos program
mes devant être terminés jeudi.
----------------  M  ♦  M nw  ------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
F.ootball

Hier, Bienne a battu Chaux-de-Fonds I 
par 3 buts à 2. Montreux a battu Concor- 
idia(, 4 à  p. IZurich a battu Winterthour, 5 à |L. 
Berne-Vétérans a battu Chaux-de-Fonds-VéW 
térans, 4 à 1. Etoile I a battu Etoile-Vété- 
rans, 5 à 1. Young-Bioys a battu Genève, 
8 à  2, Etoile l i a  battu Chaux-de-Fonds II, 
4 à 2 et devient champion de son groupe. 
Etoile III a battu Landeron, 2 à 1. Chaux- 
de-Fonds I l lb  a battu Union II, 2 à 1. 
Etoile IV a battu Chatholic II, 7 à 2.

C’est devant plus de 20,000 spectateurs 
que s’est joué, hier, à Gênes, le match Ita- 
lie-Suisse, qui est resté nul, chaque équipe 
ayant marqué un but.

L ’honneur du premier goal revint aux 
Suisses. Sur une superbe combinaison des 
deux frères .Wyss, une échappée se pro

duit pour le caffip h'elvëte et la descente est 
bien reorise par Wyss I qui shoote au but 
«de façon innarrêtable. Les Italiens égali
sèrent avant la mi-temps. A la reprise, l’at
taque italienne surpasse en vitesse les avants 
suisses, mais la défense joue admirablement 
et rien n est marqué durant la seconde mi- 
temps. Aucun point faible n’a été remarqué 
dans la formation des deux équipes, mais un 
homme, Fehlmann, galopa par-dessus tout 
le lot et fut littéralement merveilleux.

  ------------------

LES DÉPÊCHES
Un fonctionnaire coupable

FRA UEN FELD , 6. — M. Fischer, cais
sier communal de la commune de Steckborn 
a été arrêté. Il est accusé d ’être l’auteur du 
vol avec effraction qui a été commis récem
ment dans le bâtiment du gouvernement.

Un métier périlleux
COIRE, 6. — M. Philippe Wittmann, de 

Bonaduz, qui faisait flotter du bois sur le 
Rhin, est tombé à l’eau et s’est noyé.

La candidature de M. Caillaux
LE MANS, 6. — C’est dans la soirée 

d ’hier qu’une délégation de conseillers gé
néraux, de conseillers d ’arrondissement de 
Mamers a été reçue par M. Caillaux.

Les délégués ont remis à l’ancien ministre 
des finances une adresse de sympathie et 
de confiance qui a réuni plus de 5000 signa
tures.

M. Caillaux a fini par céder aux solli
citations de ses amis qui lui représentaient 
qu’il n'avait pas le droit de refuser son nom 
à son parti. Mais il a déclaré qu’il ne pou
vait donner que son nom, qu’il ne ferait pas 
de campagne électorale et qu’il demanderait 
à ses amis de le suppléer.

Les tournées électorales ont été commen
cées dès hier par |M. d ’Estournelles de Cons
tant, sénateur de la Sarthe.

Le concurrent de M. Caillaux est M. Louis 
d ’Aillières qui appartient à la droite et que 
M. Caillaux. a (battu én 1910.

Jaurès provoqué
PARIS, 6. — M. Du Mesnil écrit dans

le «Rappel» un article extrêmement acrimo
nieux contre Jaurès. On cite des passages; 
qui pourraient être considérés comme une 
provocation. L’article se termine par cette 
menace: «Je sais me souvenir! Qui m’a cher
ché me trouvera! »

L’affaire Caillaux-Rochette
PARIS, 6. — Les journaux disent que la 

nouvelle des sanctions probables contres 
MM. Fabre et Bidault de l’isle a causé une 
vive émotion au palais, parmi les magis
trats, comme parmi les avocats. De nom
breux magistrats sont allés samedi soir ap
porter à M. Fabre l’assurance de leur inal
térable sympathie.

PARIS, 6. — Le premier président de la 
cour d ’appel s’est rendu dimanche à l’E ly
sée pour recueillir la déposition du prési
dent de la République au sujet du meurtre 
de M. Gaston Calmette.

M. Poincaré a confirmé que M. Caillaux 
lui avait rendu visite à l’Elysée le matin du 
drame du «Figaro». M. Caillaux ne cacha 
pas qu’il ne pouvait demeurer impassible si 
M. Calmette faisait usage pour sa polémi
que de lettres intimes.

La catastrophe de Terre-Neuve
MONTREAL, 6. — A l’heure actuelle, 

on a perdu tout espoir de retrouver le na
vire «Southern-Cross» avec ses 173 pêcheurs. 
On est arrivé à Saint-Jean-de-Terre-Neuve 
avec les 50 survivants du «New-Fouldland» 
trouvés sur la banquise. Tous ces hommes 
étaient à peu près (dévétus, car les sauveteurs 
furent obligés de couper les pantalons et les 
chaussures qui étaient collés par la gelée sur 
la chair des jambes et des pieds.

Les drames de la boisson
PARIS. 6. — Comme deux individus, pris 

de boisson, faisaient hier soir du scandale 
à Saint-Ouen, deux agents intervinrent et 
voulurent les conduire ,au1 poste. Un des ivro
gnes tira son revolver et fit feu sur l’agent 
Regland, qui fut tué net.

Avec l’aide de passants accourus, les deux 
énergumènes furent cependant maîtrisés et 
arrêtés.

L ’agent Regland était marié et père de fa
mille.

D e r n iè r e  h e u r e
Assemblée de protestation

COUVET, 6. — Le renvoi, sans motif, 
de deux ouvriers à l’usine Dubied, a provo
qué une vive effervescence. Près de 400 per
sonnes étaient réunies samedi soir au Stand 
pour protester. Hilg, des (métallurgistes, était 
présent. On peut s’attendre à ce que cet 
événement favorise le développement du syn
dicat à Couvet.

Appétit radical 
TAVANNES, 6. — Les radicaux du Jura, 

assemblés hier, ont décidé de prendre posi
tion pour l’élection complémentaire au Con
seil national, ensuite du décès de M. oGbat. 
Ils présentent comme candidat M. Frepp, 
avocat à Moutier, président du Grand Con
seil. Pour les élections au Grand Conseil, 
ils réclament tous les sièges. Par 96 voix 
contre 4, ils ont refusé d ’abandonner aux 
socialistes, avec ou sans conditions, le siè
ge vacant au Conseil national.

Le torpilleur «358»
TOULON, 6. — Les scaphandriers ont pu 

alléger le torpilleur «358». Ils l’ont débar - 
et des appareils extérieurs. Sitôt le temp> 
rasser de son artillerie, des chaînes d ’ancre

meiheur, on procédera au relèvement du 
torpilleur. 

Violentes bagarres
MADRID, 6. — De violentes bagarres ont 

éclaté entre carlistes et conservateurs, à la 
suite d ’une réunion tenue à Biarcelone par 
les carlistes. 13 y. a 4 blessés.

La lutte continue
DURAZZO, 6. — Suivant des nouvelles 

reçues d ’El BSazan, le gouverneur Aksis pa
cha est parti en toute hâte au secours de 
Korytza avec 2000 Albanais.

L’intervention italienne
ROME, 6. — 4 contre-torpilleurs sont par

tis pour les eaux albanaises.

Le congrès de la F. O. I. H.
Propagande. Révision des statuts

B IEN N E, 6. — (De notre corresp. part.') 
La seconde journée du Congrès s'est tenue 
dimanche, depuis 8 heures du matin à 7 & 
du soir.

Emile Ryser, rapporte stlr la nécessité! 
d ’une propagande plus intense dans les ré
gions horlogères ne possédant pas d ’orga
nisation. Un sérieux effort doit être fait 
en vue de l’organisation de ces ouvriers.. 
En conséquence, la F. O. I. H., pour con
solider même ce qui existe doit poursuivre: 
son programme d ’activité, jusqu’au moment 
où la totalité des ouvriers travaillant à la 
montre soient syndiqués. Ce sera le moyen) 
de répondre aux légitimes réclamations pa
tronales au sujet de la concurrence dans) 
la main-d’œuvre.

Le débat sur les conclusions du rappor-: 
teur, laisse perçer la compréhension géné
rale de cette tâche et les délégués votent' 
ce que demandait le Bureau central pouç 
l’accomplir. La tactique syndicale a fait 
l'objet d ’une résoludon, tendant à faire com
prendre toujours mieux la discipline impo- 
séei par les nouvelles conditions de lutte. 
Une section ne se soumettant pas aux dé
cisions prises dans l'intérêt général pourra' 
être exclue de la Fédération. La propa
gande a presque accaparé toute la matinée.. 
Cependant, il reste encore une heure et la 
parole est donnée à P. Graber, conseiller 
national, qui rapporte sur la loi fédérale 
sur les fabriques. Les délégués sont vive
ment intéressés par l’exposé clair et précis 
de Graber, qui après avoir exprimé le regret 
que les Chambres fédérales n ’aient pas vou
lu accorder mieux à la classe ouvrière, fait 
ressortir les améliorations obtenues. Les dé
légués manifestent leur satisfaction d’être 
mis au courant sur le sort de cette loi, en' 
applaudissant l’orateur.

Ensuite, c’est la révision des statuts qui 
va absorber l’après-midi. La révision la plus' 
importante est l’augmentation des cotisa
tions de 10 centimes par semaine. Un débat 
très .vaste se poursuit, qui comprend toute, 
l’aclivité syndicale. Le nouvel effort que les 
ouvriers de l’industrie horlogère vont s’im
poser .malgré tout, n ’est pas si considéra
ble puisqu’ils sont loin d ’être les ouvriers; 
syndiqués payant les plus hautes cotisations., 
Aujourd’hui on peut estimer à une dem i-, 
heure de travail hebdomadaire consacré à 
la défense du salaire, soit 5 minutes par, 
jour; les 10 centimes en plus n ’augmente
ront guère ce temps que de 2 minutes., 
Les ouvriers sentent bien que le temps, 
n ’est plus où l’on peut se passer d ’une or
ganisation dont la puissance est seule ca
pable d ’empêcher des baisses de salaires! 
qui leur seraient beaucoup plus onéreuses, 
que la cotisation qu’ils s ’imposent. La dé
cision est renvoyée au vote des sections.

Différentes modifications d ’importance se
condaires sont ensuite adoptées.

Il se dégage de ce Congrès que la Fédé
ration industrielle s’est imposée à l’esprit de: 
tous les intéressés comme une forme d ’o r
ganisation qui ne pourrait plus être modi
fiée sans que la faiblesse se fasse sentir pro
fondément sur les syndicats. La situation! 
des ouvriers travaillant sur les pierres d ’hor
logerie par exemple, ne peut être amélio
rée qu’à la condition d ’être appuyé par. 
un organisme capable d ’entreprendre unei 
imposante campagne de propagande, et être 
défendue devant les patrons avec une force 
éprouvée. De toutes façons, en toutes cir
constances il faut aujourd’hui reconnaîtra 
que depuis deux ans, les ouvriers travaillant 
à la montre ont suivi la route imposée par, 
les faits et que s’ils ne s’y étaient pas sou
mis leur faute aurait été impardonnable.. 
De la force, mais en même temps de lai 
prudence, et l’organisation actuelle fera re
connaître a beaucoup que la F. O. I. H.; 
est un organe indispensable à la vie in-' 
dustrielle et économique de nos régions hor
logères.

La clôture
B IEN N E, 6. — Le congrès a procédé ce 

matin à la nomination de deux secrétaires 
permanents pour remplacer Dubois et Gra
ber, démissionnaires. Jacques Chopard de 
St-Imier et Arthur Schneeberger, de Bien
ne ont été élus. Un nouveau poste a été .créé 
et le Congrès appelle Achille Grospierre à 
l’occuper.

Le Congrès adopte ensuite l’introduction 
des services du chômage et du décès. PuisS 
il exprime ses regrets de voir Achille Gra
ber quitter la F. O. I. H. et en le remer
ciant pour les services rendus à l’organi
sation, l’accompagne de ses vœux dans ses; 
nouvelles fonctions d ’employé à la Centrale 
syndicale internationale à Berlin.

Le Congrès a été levé â midi trois quarts.
La prévision du temps

Régime du sud-ouest. Ciel nuageux. En
core des précipitations dans le Jura.
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Ce soir, au programme

La C om m une  
1870

le  célèbre d ram e de G. GEOFFROY 

♦
Un Monsieur et une Dame 

ou deux Daines 
ne paient qu’une place 4104

N'111
C’est le num éro  d ’une potion prépa

ré e  pa r le D r A. B o n c q u in .  p l ia r -
K n acicn . rue Léopold-R obert 39, à 
L a  Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
jen u n jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heu res), la grippe, l ’en rouem en t et la 
to u x  !a plus op iniâ tre.

P ris à i’iiarm acie, fr. 1.60. 2476 
En r ° P * -  oursem ent, franco fr.

Poussettes

Au Berceau d’Or
11, Rue de la Ronde, 11

- s -  © b O R O H  - ï -

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Aujourd'hui 2210

B0BD1H trais
Plaques & Enseignes

e n  É m a i l
tou tes form es el d im ensions, 

grande et ancienne spéc. de la m aison

J. BÂCHRIÂNN
L éopold-R obert 26 Téléphone 265 

I.n  C lia u x -d c -F o n d s

Quinquaiiierie -  Outils -  Serrurerie

Dr THEILE
ru e  J a q u e t-D ro z , 3 7

Vaccinations
tous les jours de 1 à .‘I h, 4080

Maison à vendre
trè s  bien située, grand dégagement 
a u  soleil, 5 appartem en ts e t 1 m aga
sin . Affaire de rap p o rt. C onditions 
favorables.

S’adresser à M. A llu  r t  G u y o t .  à 
O a l n t - I n i i c r .  3317

PÂQUES
Couleurs inoffensives pour œufs 
et papiers à marbrer. 4035

DROGUERIE NEUCHATEL01SE
Rue du P rem ier Mars, 4

LAITERIE COOPERATIVE
 ™

Mercredi 8 Avril 1914, à 8 heures et quart du soir

Grande ASSEMBLÉE Générale
de tous les Coopérateurs

à l’Amphithéâtre du Collège Primaire
Ordre du jour s

1. Verbal. — 2. R apport de gestion. — 3. Bilan de la Société. —■ 4. Fusion. — 5. Divers.

Coopérateurs, venez nombreux a cette importante assemblée.
4107 Le Comité.

Nous soldons après inventaire MEUBLES neufs
Vente seulem ent au comptant

Bois de lit, dep. F r. 35. —
Lits en fer, » » 14.50
Commodes, » » 37. —
Lavabos, avec marbre » * 16. —
Armoires à glace » h 85. —

dep. F r. 40. — 
» » 7. —
» h 70. —
» » 30. —
» » 4.80

Tables à allonges 
Tables ordinaires 
Divans 
Canapés parisiens 
Chaises

Chiffonnières, Secrétaires, Buffets de Service, Glaces
etc., etc. 4028

E. MANDOWSKY, La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 8, au 1er étage

Le Bureau de

. Joseph BARIONI
sera transféré à partir du 7 avril prochain

Rue D anie l-JeanRichard  19, au Ier é tage
Par la même occasion, je me recomm ande pour les tra

vaux de Terrassements, Canaux, Maçonnerie, Bétonnage et 
Groisage._______________________________________________ 4108

Pendant toute la sem aine des Fêtes de Pâques

La Laiterie Coopérative
disposera  d ’une grande q u an tité  4106

Œufs frais, du pays, fr. 1 . 1 0  la douz. 
Œufs de caisse ga< s f  fr. 0 . 9 5  la douz. 
1000 dz. Œufs teints, f r . 1 . 2 0  la dz.

Consommateurs, Coopérateurs, Clients 
Achetez vos Œufs à la Laiterie Coopérative

R E T A R D S

B B a a B H B B B B M B f lS a i

[ m e u b l e s
|  d'occasion
a
|  Numa-Droz, 132
■  (près du  Tem ple de l’Abeille)

BBBBBBBBBBBBE3SaS3IB8BSBBBBBB

Canapé moquette Fr. 40 f
Armoire à glace » 130 8
Divan » 65 S
Table » 12 8
Secrétaires, Buffets, Lits, etc. g

. 5

Ridelles
modèle

lennent îver

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 2 (1" étage) Rue Neuve 2

Facilités de payements Escompte an comptant

Nous recom m andons la lec tu re  de 
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
qui craignent une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à  t itre  de propagande, 1000 exem plai
res seron t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

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

P A S S E -
PARTOUT
pour encadrem ents

CARTONS

OLGARD TIÈCHE
Artic. de Photographie

58 , Léopold-Robert 
La Chaux-de-Fonds

EWNUAUMIES 
' I é̂l-POTAQERS
-’i? l à  f a b r i c a i i o n

J.B9LLIQER
R R F r s  10 rue du gazometr? J J  EXPOSITION PERMANENTE

Machines à coudre
t o u s  s y s t è m e s

V é lo c ip è d es  
M o to cy c le tte s  

2456 A u to m o b ile s
A ccessoires - Echanges

R éparations de tous genres 
de m achines. :: :: Tel. 8.57
S« rec. A lbert STAUFFER 

Place de la Gare

•••MNMNMMi

Numa-Droz (2>,Av; r ; 9 . r ™ ' i -
étage de deux pièces, cuisine et dé-

gendances. P rix  m ensuel fr. 31.50. — 
’ad r., pour v isiter, à  M. Rey, dans 
la m aison et pour tra ite r , à M. G. 

Stauffer, Fritz-C ourvoisier 38*, de 9 
à lO '/j h -d u  m atin . 4076

M pnniripn ° n désire Placer un j eu_l'ICtdllllilCU ne garçon com m e ap 
pren ti m écanicien. Oflres à J . Jean- 
neret-V uille, P rogrès 163. 4039

Annponh'o 0 n  dem ande une appren- 
“ PP* ClUIC tie  cou turière . — S’ad res
ser chez Mlle J. 
Pu its, 27.

P o rten ie r, rue  du 
4061

lo n n o  fille  0 °  dem ande à placer une 
dGUUC 11UC jeu n e  fille com m e ap 
p ren tie-rég leuse  ou sertisseuse . — 
S’ad r. à la «Sentinelle». 4075

Pour Catéchumènes
Psautiers. Porte-Psautiers. Ecriteaux 

bibliques. Cartes de Communion 
Signets. Livres religieux, etc.

LibrairieCoopérative
43, Léopold-Robert, 43 4055

Pour Pâques!
Très grand choix de 4102

CRAVATES
dans toutes les nouvelles formes

Chemises. Bretelles. Sous-Vêtem ents
M agasin A n gla is

H.-E. WHITLEY
R u e  N e u v e  9

TEMPLE FRANÇAIS
La C haux-de-Fonds 

Vendredi-Saint
à 4 heu res après-m idi

en faveur d’œuvres locales 
de bienfaisance

MUe Je a n n e  ROUILLY
Alto, de Lausanne

M“e Marguerite Chautems-Demont
Violoniste, de Genève

Charles SCHNEIDER
Organiste 

On e s t p rié  de ne pas applaudir 
Prix des places i fr. 2, fr. 1 et
fr. 0.50. Vente des b ille ts au  Magasin 
de M usique R obert-Beck et à la porte  
du  T em ple. H-21296-C 4100

■ ■■■ i ■ n ■ —  ' ' ■ ■■■ <

M a u h la r  A vendre  1 l i t  com plet ma- 
n e u u ie a  telas crin  no ir, fr. 100, 1 
lavabo avec glace, fr. 120, 1 secrétai
re  ; le to u t peu usagé. S’adr. rue  du 
Doubs 127, l ,r étage à  gauche. 4089

V n ln n ta i r o  Une jeu n e  fille allem ande 
■ UlUUlflllC dem ande place dans un

§e tit m énage, où elle au ra it l ’occasion 
'ap p ren d re  le français. E n trée  au 
com m encem ent m ai. — S’adresser au 

bureau  de la Sentinelle. 4084

T a i l lp i ic p  dem ande p o u r de suite 
IdlMCUàC une assu je ttie  tailleuse. — 
S’adresser chez Mme D ellenbach, rue 
C om be-G rieurin 19. 4033

Poussette. po™sedtïS
en bon état. — S’adresser 
chez M. Hardouin, rue des 
Sorbiers 19. "

A ironHro Jolie lam pe à suspension, 
i l  iGIlUlC S’ad resser Nord 165, rez- 
de-chaussée à d ro ite . 4053

A uonriro un 114 en fer’ Pour enfant>H  iGllUi G avec paillasse e t m atelas, 
le to u t bien conservé. S’ad r. Doubs 
131, au  3me à gauche. 4032

Ce soir, au programme

La Mémoire
Grandiose drame réaliste in
terprété par la célèbre tragé

dienne d’Italie 4105

LYDIA BORELLI

Un Monsieur et une Dame 
ou deux Dames 

ne paient qu’une place

A u o n r ln o  poussette à 3 
v e n u r e  roues, solide et 

bien conservée. S’adr. Sophie 
Mairet, 3, 2e étage à droite.

A vpnrirp un *30n v®*°*tr^s Peu usa_n VGUUIC gé, ainsi qu ’une collection 
t im b res  poste. S’adress. rue du Ravin 
3, au plainpied . 4038

TpAima un  bracele t en argen t, gour- 
llvUiG  m ette. Le réclam er Nord 169, 
1 " étage à d ro ite . 4072

MagasindeMeubles
C H . G O G L E R

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

Rue de la  Serre 14, Rue des E ndroits 
Rue du  Parc 9-ter 1573

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 avril 1914

IVaissances — Pictet André-W fl- 
liam , fils de A rthur-Edm ond, em 
ployé com m unal et de Irène-L ina, 
née Guignon, Neuchâtelois e t Gene
vois.

Promesses de mariage. — Sottas 
Jules-A lfred, garde com m unal, F ri- 
bourgeois e t W inkelm ann Jeanne-Ida, 
horlogère, Bernoise. — Hofer Louis, 
horloger, Bernois e t Pom a Laure- 
Mina, horlogère, Tessinoise. — Jean- 
renaud  Alfred-Oscar, m écanlc., Neu
châtelois e t Pauli-E léonore, coutu
rière , Bernoise.

Mariages civils. — Barbezat Geor
ges, soudeur d ’assortim ents, Neuchâ
telo is e t Felber Lydia-M aria-Ella, 
Soleuroise. — M atthey-Doret, Louis- 
E m ile, télégraph iste  e t R oulet Berthe- 
Alice, téléphoniste , tous deux Neu
châtelois. — Dotti Louis-H enri, m a
nœ uvre, T essiaois e t L’E p la tten ier 
Blanche-Angèle, jou rna liè re , Neuchâ- 
teloise.

Décès. — 1732. Jeannere t-de-la - 
Coudre, M arcel, fils de Tel-C harles 
e t de M arie-Em ilia Jeanneret-G ros- 
jean , N euchâtelois, né  le 10 février 
1913. ^

Etat-civil de St-lmier
Du 1er au 31 Mars 1914

Naissance. — Du 2. Louis-M arcel, 
fils de F ritz  Dubois-D roz-dit-Busset.
— 4. G erm aine-Julienne, fille d ’A r
m and  Calam e-Boillat. — 8. Nelly-Cé- 
cile, fille de F ritz  Droz-Lador. — 8. 
Suzanne, fille de Georges L ehm ann- 
R eym ond. — 11. Ju lie tte-B erthe , fille 
d ’Ôscar Borle-Gaffner, à  la P e rro ttç .
— 13. B lanche-E lisabeth-L ucia, fille 
de Paul-C lém ence-Jeandupeux. — 14. 
P ierro t-A ndré , fils d ’E rn est C rib le ;- 
G rim m . — 18. Antoinç-M axime-Af- 
nold, fils d ’A lbert Surdez-A ubry. — 
22. C arm en-Suzette, fille de Charles 
M éroz-Chatelain. — 31. Henri-A lfred, 
fils d ’Anatole W illeum ier-G uenat.

DécCs. — Du 4. H intzy, Marie- 
T hérèse-C onstance née Péquignot, 
née en 1841. — 10. Meylan Auguste- 
H enri, allié Meylan, né en 1844. — 
22. G utm ann Anne-M arie née R oth, 
née en 1834. — 25. M unari Carlo, allié 
Z anicoli, à  C orgém ont, né  en 1888.— 
21. Schwab A rth u r, allié  E tienne, à 
T ram elan-dessous, né en 1869.

Etat-civil du Locle
Du 4 Avril 1914

Naissance. — M aric-Jane, fille de 
A ndré-Louis Bôle, bo îtie r et de Lucie 
née Fath , Neuchâteloise.

Mariage. — B randt-dit-G rueriu 
Paul-Alfred, horloger, N euchâtelois e t 
Bernois et Calame Blanche-Alice, 
cou turière , Neuchâteloise.

Dccâs. — 1466. R obert-N icoud Ma
rie-Louise, âgée de 73 ans, N euchâte
loise.

Promesses de mariage. — Vuill#
F ritz-A rm and  e t Perret-G entil-d it- 
M aillard Louise-H élène, les deux h o r
logers et N euchâtelois. — Béguin E r- 
nest-A rnold , concierge, neuchâtelo is 
e t B urri née Michel Laure-A lice, h o r
logère, Bernoise.


