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La «Sentinelle» du 1er Mai
A l’occasion de la Fête du 1er Mai, „La 

Sentinelle,, paraîtra en numéro spécial, tiré 
en rouge, et pms particulièrement destiné 
à la propagande.

Il en sera mis une certaine quantité à la 
disposition des sections socialistes et socié
tés ouvrières qui en feront la demande, 
avant le 22 avril prochain. — Ces exem
plaires seront livrés au prix de revient

La réaction en Serbie
Ue camarade Pawle Pawlowits, secrétaire 

ües syndicats serbes, nous écrit sous ce ti
tre: «Nous souffrons toujours des consé
quences de la guerre. Pendant le dernier 
Conflit, on avait appelé sous les armes jus
qu'au dernier prolétaire. La guerre termi
née, ils souffrent tous de la crise dont on 
ne voit pas la fin. Ceux qui savent que c’est 
üe ces faits que dépendent de bonnes et 
ide mauvaises conditions de vie pour les 
masses profondes du peuple, se rendront 
fompte que toute la vie économique est en
tièrement entravée chez nous. Nos écono-

Slistes de chaire et nos politiciens marau- 
eurs tendent, il est vrai, de jouer à cache- 

fcache avec les faits les plus évidents. Les 
prolétaires, de re tou r de la guerre, pou
vaient être comparés à l’Hercule de la my
thologie qui avait toute sa force dans ses 
Çheveux, dès qu’on les lui coupait, il deve
nait impuissant. Mais nous voulons préala
blement montrer par une analyse en quoi 
{résident les progrès que doit avoir fait no
tre pays par la guerre. •.>.

En période capitaliste, toutes les guer
res sont des guerres de conquête et de p ii- 
Sage, elles ne sont pas provoquées pour des 
fraisons saines et idéales et leurs consé
quences agissent dans un sens réaction
naire. De même que le capitalisme n ’a pas 
Créé Jes fabriques et les ateliers pour le 
bien-être des ouvriers, mais dans le seul 
but de créer de la plus-value, les cercles 
flirigeants ne pensent aussi, en cas de guer
re, qu’au pillage, à l’écrasement et à l’ex-

Eloitation des pays conquis et de leurs ha
ntants. Nos «cercles supérieurs» surent aus- 

pi faire leurs profits de la guerre. Les cais
ses de nos capitalistes se sont remplies de 
millions et nos officiers ont reçu plus d ’a r 
gent que préalablement dans l’espace d ’u
ne dizaine d ’années et plus. Les avance
ments, qu’on ne vit jamais, leur ouvrirent 
ide brillantes carrières. Toute la bureaucra
tie reçut des traitements plus élevés. Les 
petits patrons et le groupe nouveau des fa
bricants firent chorus et bénéficient enco
re  de l’appauvrissement des prolétaires af- 
famés^ en quête de travail, ce qui leur per
met d ’avoir une main-d’œuvre docile et peu 
(rétribuée.

En réalité, les ouvriers se trouvaient dans 
[Une misère désespérante et acceptaient du 
travail à tout prix. Leur seule préoccupa
tion était d ’avoir du travail. Les syndicats 
•sont désorganisas ou affaiblis à tel point 
qu’ils ne peuvent s’opposer à un arbitraire 
quelconque. Au moment où la plus grande 
partie ides ouvriers pétait encore sur le champ 
de bataille, nos patrons «patriotes» en pro
fitèrent pour prolonger la journée de travail 
Ide 1 à 3 heures par jour et cette durée a 
été maintenue jusqu’à maintenant. Tous les; 
salaires sont d ’environ 30 pour cent plus 
bas qu’avant la guerre, tandis que les dis
positions protectrices suspendues alors ne 
gont pas encore rentrées en rigueur. Les 
.vainqueurs des nombreuses batailles san
glantes sont de nouveau dans les ateliers 
et les fabriques de chez eux, vaincus et en- 
fcliaînés, pire que jamais. Ces guerres «li
bératrices» In’eurent d ’autre conséquence que 
S'aggraver la situation des masses profon
des du prolétariat ou semi-prolétariennes.

Des 216 sections de nos syndicats 26 ont 
isignale une prolongation de la durée du tra 
vail journalier |de 1 (heure, 55 sections signa
lent une prolongation de deux heures, 8 de 
trois heures, 18 jusqu’à quatre et 51 sections 
tnême plus de quatre heures par jourl En 
outre, les denrées les plus indispensables, 
ont augmenté en moyenne de 25,1%. Le 
salaire réel est rapidement descendu, quoi
qu'il fût déjà des plus misérables. Actuelle
ment, les conditions de travail et de vie du 
peuple ouvrier serbe sont vraiment barbares 
et insupportables. On peut dire sans exagé
ration que l’existence des ouvriers serbes 
est descendue en dessous d ’un niveau die vie 
numain. C est le remerciement, c’est ce 
qu ils recoltent de la bravoure et des com

bats sanglants livrés sur le champ de ba
taille.

La partie est perdue pour le prolétariat 
même quand la bourgeoisie a conquis de 
grands avantages par des moyens «normaux» 
mais c’est plus grave encore quand «les 
succès nationaux» doivent être payés par le 
sang du peuple, car la réaction politique 
et sociale en est la conséquence. L’organisa
tion seule nous permettra de sortir de cette 
situation épouvantable, c’est pourquoi tous 
nos efforts tendent à organiser et à dévelop
per nos syndicats ».

> ♦ «

Eclios de partout
Les dépenses militaires 
des grandes puissances.

L’annuaire allemand «Nauticus» publie 
une intéressante statistique des dépenses fai
tes, depuis dix ans, pour leur armée et leur 
marine ,par les grandes puissances. Ces
chiffres sont pris dans les budgets des dif
férents pays et présentent, par suite, une
approximation suffisante.

Voici, pour 1913, comment les puissances 
se classent au point de vue des dépenses 
dont il s’agit :

Pour Ponr Dépenses Par tête
Pays l'Armée la Marine totales d’habitant

(En m illions de francs)

Russie ...............  1,568 622 2,190 13,98
A ngleterre  719 1,181 1,900 41,31
Allem agne  1,261 584 1,845 27,32
F rance................ 957 515 1,472 37,08
E tats-U nis  528 743 1,271 13,04
Autriche ...........  600 200 800 15,—
Italie ..................  414 257 671 19,12
Japon ..... 250 250 500 -9,20

Dans les dépenses par tête d ’habitant,
c’est l’Angleterre qui vient d ’abord, par sui
te du chiffre considérable de son budget 
de la marine. C’est ensuite, la France qui 
impose, les plus grands sacrifices à chacun 
de ses habitants, bien que ses dépenses to
tales soient encore inférieures à celles de 
l’Allemagne, et cela est dû à la faiblfesse 
relative de sa population. Au contraire, la 
Russie, qui a le plus fort budget de guer
re, se place, comme contribution indivi
duelle, au dernier rang des puissances eu
ropéennes, en raison de son énorme popu
lation.

Il est inutile d ’ajouter que, dans ces dix 
dernières années, les dépenses militaires de 
presque toutes les nations ont subi un ac
croissement considérable qui s’accentuera 
encore en 1914.

Seuls les Etats-Unis ont vu diminuer leur 
budget de la guerre, tandis que celui de 
la marine a notablement augmenté.

Le transport du poisson.
On connaissait les fabriques de glace. Il 

y a  aujourd’hui les fabriques de neige. La 
neige artificielle sert à l’empaquetage des 
poissons. Cette neige moule entièrement le 
corps du poisson qu’on y dépose vivant. Le 
poisson se conserve aussi vivant dans de 
l’eau congelée lentement. Mais c’est une 
opération plus diélicate. v

Le poisson entouré de neige demeure en- 
goui’di pendant toute une semaine, temps 
qui suffit amplement à son envoi par che
min de fer et à son débit en magasin.

La chanteuse et l’incendie.
. ;Au cours d ’une représentation donnée en 
Amérique, à Kenton, un rideau cachant une 
porte de sortie prit feu à la suite d ’une ex
plosion de gaz.

Aussitôt une terrible panique se produi
sit, tout le monde se précipita vers les por
tes. L accident allait dégénérer en catas
trophe, lorsqu’une cantatrice ,Mme Tetraz- 
zini, qui se trouvait parmi les spectateurs, 
eut l’idée, pour arrêter la foule, de se met
tre à chanter.

Sa voix réussit à dominer le tumulte, et, 
surpris, les fuyards écoutèrent et se cal
mèrent.

-Voilà un moyen d ’éviter les paniques 
meurtrières auquel nul jusqu’ici n ’avait 
songé.

Mot de la fia
Le client. — Monsieur le pharmacien, je 

perds horriblement mes cheveux, que dois- 
je faire pour les conserver.?.

— HumI... mettez-les dans une boîte.

Ouvriers l
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Parti socialiste du canton de Berne

Votation du 3 Mai
Chers camarades.

Le congrès du Parti du 15 février de cette 
année a chargé le comité du Parti de dési
gner l’attitude de notre Parti et de lancer 
le manifeste que nous devons observer sur 
les lois qui seront soumises le 3 mai pro
chain à la votation populaire. Le comité du 
Parti a exécuté ce mandat. Il a discuté, en 
commun avec la fraction du Grand Conseil, 
les deux projets de lois. Le résultat de cette 
discussion est le suivant:
Loi sur le  com m erce e t l’industrie
Cette proposition est une loi qui doit 

protéger et fortifier la loi soi-disant classe 
moyenne. Ce n est pas une loi qui sauve
gardes les intérêts généraux du peuple, mais 
les intérêts du petit commerce, des petits 
métiers, des épiciers et autres participants 
au commerce intermédiaire qui se voient 
lèses et oppressés par le développement 
technique, industriel et commercial. Ce dé
veloppement doit être arrêté par des pres
criptions policières. La nouvelle loi sur le 
commerce et l’industrie est une loi de police 
de la pire espèce. Des règlements et des 
prescriptions sont émis sur tous les incidents 
du commerce et de la circulation; l’article 95 
de cette loi ne contient que des interdictions 
et des restrictions qui, en cas de transgres
sion. auraient des amendes et de la prison 
comme suites. La non connaissance de pres
criptions légales ne protège pas, comme 
l ’on sait, contre les peines qui en résultent. 
Le libre mouvement actuel dans l’industrie 
et le commerce est restreint, en partie même 
aboli. Celui qui désire exercer un commerce» 
.ou une profession doit d ’abord en faire la 
déclaration à la Chancellerie communale, 
doit dire où et à quoi il veut s’adonner. Il 
lui est interdit de commencer l’exercice de 
sa profession avant d ’avoir été enregistré. 
L’acquisition d ’une patente professionnelle 
ou industrielle, ou d ’une attestation com
merciale est prescrite par un grand nombre 
de métiers, et ces patentes et attestations 
peuvent être retirées par les autorités. Les 
frais de celles-ci seront fixés par le Conseil 
d 'E tat dans une «ordonnance» particulière. 
Personne ne co*nnaît aujourd’hui le montant 
de ces frais. On ne le saura que quand la 
loi sera acceptée; mais alors le citoyen n’au 
ra plus qu’à payer et se taire. Toute une 
série de ces ordonnances du gouvernement 
est prévue par la loi. Ces ordonnances con
tiennent les dispositions d’exécution, donc 
ce qui est le plus important. Une loi peut 
être bonne, mais elle peut aussi être mau
vaise et chicanière, tout dépend de son exé
cution. Ces dispositions d ’exécution ne sont 
connues aujourd’hui de personne. Si la loi 
est une fois acceptée, le gouvernement aura 
le droit de dicter la manière de son exécu
tion, le peuple doit se soumettre.

Nous avons déjà fait de mauvaises ex
périences avec cette sorte de législation. 
Dans la loi fédérale sur la police de l’ali
mentation on cacha le but principal derrière 
ces ordonnances. Quand cette loi fut sou
mise à la votation, on présenta ces ordon
nances comme très anodines, mais après 
il fut démontré que c ’étaient les plus pires 
mesures pour renchérir le prix de la vie. 
La loi sur le commerce et l’industrie aura 
de même dans le canton de Berne, un 
nouveau renchérissement du prix de la vie, 
comme suite. Toutes ces «réclamations» et 
tous ces «contrôles» coûteront une belle 
somme qu’il faudra faire rentrer sous la 
forme de «frais» et de «droits». Ces frais et 
ces droits augmenteront les dépenses des 
commerçants et des professionnels qui en 
surchargeront le prix des denrées et qu’il 
faudra que le consommateur paye. Mais une 
nouvelle augmentation du prix de la vie se
rait en ce moment inacceptable. Une grande 
partie de la population ne peut déjà plus 
subvenir en ce moment aux exigences les 
plus élémentaires de l’existence. La crise 
actuelle nous a apporté une augmentation 
effroyable du chômage, le manque de gain 
se fait sentir de plus en plus. Les ouvriers, 
les consommateurs de toutes les classes doi
vent se défendre de toutes leurs forqes contre 
un nouveau renchérissement du coût de la 
vie et rejeter pour cette raison la loi sur le 
commerce et l’industrie.

La nouvelle loi sur le commerce et l’indus
trie sera la cause d ’une quantité de procès, 
tous les avocats pourront se réjouir. La ré
daction d ’un grand nombre d ’articles de 
cette loi est très défectueuse, les conceptions 
sont confuses et équivoques, si bien qu’il

faudra d’abord mener des procès, pour ob
tenir une interprétation précise.

Toutes ces considérations ont décidé le 
comité du Parti à recommander aux cama
rades de rejeter la loi sur le commerce et 
l’industrie

La nouvelle loi sur la c h a sse
apporte la possibilité d ’introduire, à part le 
système pur et simple de patentes, aussi 
le système de chasse par district. La nou
veauté la plus importante que nous donne 
cette loi, est que la majorité des communes 
d’un district de juridiction auraient le droit 
de louer leurs forêts à  des chasseurs. Les 
loueurs seuls, c’est-à-dire les chasseurs de 
district, auraient le droit de chasser dans 
ces forêts. Il faudrait naturellement que  ̂les 
chasseurs de district prennent quand même 
une patente pour pouvoir chasser dans d’au
tres terrains le gibier qui s’échapperait de 
leur district. Le futur chasseur à patente 
qui ne peut pas louer lui-même un district 
ou participer à une location n ’a pas le droit 
de passer dans les districts et il faut qu’il 
instruise ses chiens de telle sorte qu’ils ne 
dépassent pas les frontières qui lui sont assi
gnées. Seuls les gens très riches pourront 
payer la location d ’un district. Si la chasse 
a été déjà jusqu’ici une chose réservée aux 
riches, elle le sera encore davantage sous 
la nouvelle loi. Il est vrai qu’elle doit appor
ter aux communes des recettes importantes; 
mais il faut aussi remarquer la mauvaise ten
dance (jui découle de cette loi sur la chasse. 
Ce droit de chasse doit donc être réservé 
exclusivement aux gens riches. Si cela est 
fait, on peut être assuré que ce sera bientôt 
la même chose pour la pêche. Maintenant 
encore chacun qui y trouve plaisir peut 
pêcher à la ligne et prendre quelques pois
sons. Bientôt ce plaisir aussi aura cessé. 
Non seulement on louera les forêts, mais les 
fleuves et les lacs recevront eux aussi des 
maîtres exclusifs. Défendiez-vous contre les 
commencements d’empiétements et rejetez 
aussi la loi sur la chasse!

Le mot d’ordre, pour les membres du 
Parti socialiste du canton de Berne, est 
donc:

Loi sur le commerce et l’industrie: NON! 
Loi sur la chasse et de protection des oi

seaux : NON !
Berne, le 8 avril 1914.

Le Comité du Parti.
M » »  M -----------;--------

ETRANGER
Le successeur de M. de Wedel

D’empereur, sur la proposition du Chan
celier de l’empire, a accepté, pour le 1er, 
mai la démission du comte de Wedel ,en lui 
conférant le titre de prince.

Il a nommé statthalter d’Alsace-Lorrainie, 
à sa place, le secrétaire d ’Etat, M. de Dalï- 
witz, ministre de l’intérieur de Prusse, qui 
sera remplacé au ministère de l ’intérieur, 
par le conseiller intime en activité de ser
vice von Loebell.

Le nouveau statthalter est tout dévoué 
aux hobereaux.

Chute mortelle de l’aviateur Ehrmann
On mande de Marseille, la fin tragique, 

à Bône, en Algérie, de l’aviateur, Ehrmann. 
Il donnait samedi après-midi une séance 
d ’aviation à l ’hippodrome d ’Alelik. Après 
un premier vol parfaitement réussi, l’avia
teur repartait. Il avait annoncé qu’il bou
clerait deux fois la boucle coup sur coup., 
La première boucle réussit bien, mais, à 
la seconde, on vit qu’Eh'rmann faisait de 
très grands efforts pour redresser l’appa
reil, dont le fuselage tordu brusquement 
vola en éclats .Une des ailes sje brisa, et 
le monoplan; qui se trouvait à environ 300 
mètres de hauteur, tomba avec une vitesse, 
vertigineuse. Ehrmann fut écrasé. Il fut 
relevé au milieu des débris de l’appareil, 
la boîte crânienne absolument à nu.
Un alcoolique extermine s£ famille et s’e 

suicide
Un fou alcoolique a, dans la ville de BaJj- 

linamullin, comté d ’Omaga (Angleterre ) tué 
à coups de serpe sa femme et deux de se^ 
enfants. L’assassin a oublié le plus jeune 
enfant qui donnait encore dans son ber/ 
ceau. Il s'est ensuite suicidé en se jetant 
à l’eau dans une carrière abandonnée.
La Grèce place en France 

la commande d’un dreadnought
De gouvernement a donné hier l’ordre à 

M. Romanos, ministre à Paris, de signer, 
avec des chantiers français une conven
tion pour la construction"d’un dreadnought.
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Le Vésuve se réveille

On signale un réveil du yiésuve. Deg 
Bruits souterrains; ont ét>é entendus et plu
sieurs éboulements: se sont produits: sur. îg 
bord oriental du cratère.

Des secousses sismiques ont étié ress;en- 
tie*s en Calabjje, mais les dégâts Sont pgu 
importants.
Un ultimatum des Etats-Unis au Mexique

M. Bryan a préparié la réponse du prési
dent Wilson.

Cette réponse déclare que si le général 
Huerta ne fait pas immédiatement droit aux 
exigences des Etats-Unis,; on procédera à 
Foccupation de Tampico et de la Vera- 
Cruz, sans attendre même l’arrivée du Çon-: 
tre-amiral Badger.

On apprend que simultanément à l’occu
pation de la Vera-Cruz, se fera la prise de 
possession de la voie ferrée conduisant de 
Ta .Vera-Cruz à Mexico.

’ Les révolutionnaires de l’Equateur 
marchent sur la capitale

Les révolutionnaires maîtres de I barra 
marchent sur Quito. Les troupes gouver
nementales ont subi un nouvel échec prèg 
de Esmeralda.  —

LE CONTE DU JOUR

La Mère du Monstre
...Voici quelle est son histoire.
Peu après son mariage avec un pêcheur, 

son mari partit un jour pour la pêche; 
il ne revint jamais, la laissant sur le point 
d ’être mère.

Quand l’enfant naquit, elle le cacha aux 
yeux de tout le monde; jamais on ne la vit 
sortir avec lui dans la rue, au soleil, pour 
se glorifier de son fils, comme font toutes' 
les mères; elle le tint, au contraire, enve
loppé de chiffons, dans un coin obscur de 
sa chaumière; et pendant longtemps, aucun 
voisin n ’avait pu se rendre compte de la 
«conformation du nouveau-né; on apercevait 
seulement sa grosse tête et ses immenses 
yeux immobiles dans sa figure jaune. On 
remarqua aussi que la mère qui, aupara
vant, luttait contre la misère gaîment et 
sans se lasser, qui savait inspirer du cou
rage aux autres, était devenue taciturne, 
et semblait toujours réfléchir on ne savait 
a quoi; les sourcils froncés, elle regardait 
tout au travers d ’un voile de douleur, d ’un 
ïegard étrange qui paraissait questionner.

Il ne fallut pas longtemps pour que tous 
apprissent son malheur: l’enfant était venu 
au monde infirme; voilà pourquoi elle le ca
chait, voilà ce qui l’accablait.

'Alorp les voisins compatissants lui dirent 
flu’ils comprenaient quelle honte c’était pour 
Une femme d ’être la mère d’un infirme; 
personne, sauf la Madone, ne savait si cet
te cruelle épreuve était une juste punition: 
•quoi qu’il en soit, l’enfant n’était coupable 
en rien, et elle avait tort de le priver de 
jSoleil.

Elle écouta les gens et leur montra son 
fils: il avait des jambes et des bras courts; 
comme .des nageoires de poisson; une tête 
boursouflée en forme de grosse boule, qui 
lavait peine à se dresser sur le cou mince 
et frêle; le visage était tout sillonné de. 
rides, comme celui d’un vieillard; les yeux 
étaient troubles, et la bouche se fendait en 
Un sourire inerte.

Les femmes pleurèrent en le regardant, 
Tes hommes s’en allèrent .maussades, avec 
une grimace de mépris. La mère du mons
tre s’était assise à terre ; tantôt elle baissait 
la t  ête, tantôt elle la relevait et regardait 
tout le monde comme si elle eût demandé 
sans parler quelque chose que personne ne 
(comprenait.

Les voisins fabriquèrent pour, l ’infirme 
une caisse semblable à un cercueil; ils la 
remplirent de peignures de laine, placèrent

l’avorton dans ce nid moelleux et tiède et 
le portèrent dans un coin de la cour, dans: 
l ’espoir que le soleil, qui chaque jour fait 
des miracles, en accomplirait un de plus.

Mais le temps passa, et le monstre resta 
le même; une énorme tête, un tronc al
longé avec quatre moignons atrophiés. Seul, 
le sourire prit une expression toujours plus 
définie de gloutonnerie insatiable; la bou
che se garnit de deux rangées de dents; 
aiguës et fortes. Les petites pattes, courtes 
apprirent à saisir les morceaux de pain et 
à les porter, sans presque jamais se trom,- 
per, à la grande bouche chaude.

Il était muet, mais quand on mangeait 
près de lui, et qu’il sentait l’odeur de la 
nourriture, il ouvrait son museau et pous> 
sait des mugissements rauques, en hochant 
sa tête pesante; le blanc terne de ses yeux 
se couvrait d ’un rouge réseau de veinules] 
sanglantes.

Il mangeait beaucoup, et toujours davan
tage. Son mugissement devenait continu. 
La mère travaillait sans prendre de repos; 
mais son gain était bien maigre; parfois; 
même elle n’en avait pas du tout. Elle ne 
se plaignait pas, et acceptait à contre- cœur 
et toujours en silence le secours de ge§ 
voisins. Pendant son absence, les gens, éner
vés par le mugissement de l’infirme s’em
pressaient de fourrer dans. l’insatiable bou
che des croûtes ' de pain, des fruits, def 
légumes, de tout ce qu’on peut manger.

— Il t ’aura bientôt toute dévorée! disait- 
on à la mère. Pourquoi ne le mets-tu pas 
dans un asile?.

Elle répondait d’un air sombre:
— Ne me parlez pas de cela! Je suig sa 

mère! C’est moi qui l ’ai mis au monde: 
c’est moi qui dois le nourrir !

Elle était belle, et plus d’un Homme re
chercha son amour, mais elle les écondui- 
sit tous. rA; l ’un d’eux, qui lui plaisait mieux 
que tous les autres, elle dit:

— Je ne puis être ta femme. J ’ai peur 
d’enfanter encore un monstre. Ce serait une 
honte pour toi. Non, va-t’en.

*  *  *

Et ainsi, pendant de longues années, el
le remplit la gueule sans fond qui mâ
chait toujours. Le monstre engloutissait le 
fruit de son travail, son sang et sa vie.
La tête de l’avorton se développait et deve

nait toujours plus affreuse: on eût dit une 
boule prête à se détacher du mince cou 
atrophié et à s’envoler, se cognant aux an
gles des maisons et Se balançant avec pa
resse de côté et d’autre.

(A suivre). Maxime GORKI.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Tfié par un tram. — Di- 

ômanche soir, à 8 heures, à la Wainberg- 
strasse, un homme de 45 ans environ, tra
versait la voie au moment où deux trams 
allaient se croiser. Il a été renversé et 
tué par l’un d’eux. Aucune faute n’incom
be au wattman.

GENEVE. — Un détenu se pend. — Di
manche, après la ronde de midi, un nom
mé Adolphe Schmann, horloger, Autrichien, 
né à Vienne, âgé de 22 ans, s’est pendu 
avec son mouchoir à la fenêtre de sa cel
lule. Il avait été arrêté, la veil'lte pour es
croquerie.

BERNE. — Chiite d’aviateur.— Diman
che matin, un électrotechnicien, nommé 
Schaedler, voulait tenter d’exécuter un vol 
au Beudenfeld sur un monoplan de sa cons
truction. L’appareil tomba d’une hauteur! 
de 5 mètres et vint se briser sur le Sol! 
L’aviateur s’en tire avec quelques, légères 
blessures.

BALE-CAMPAGNE. -  !Accident. -  A1 
Ramlinsbourg, une femme nommée ScKwo- 
be, âgée de 65 ans, est tombée dans une 
fosse à purin et s’est noyée.

SCHAFFH OUSE. — 'Impôt sur les au
tomobiles. — Le Conseil d ’Etat soumet au 
Grand Conseil un projet de loi concernant 
la perception d ’un impôt sur les automo
biles et les véhiciules à moteur. Les dis
positions de ce projet sont analogues à 
celles édictées dans le canton de Berne et 
prévoient un impôt maximum de 300 fr. 
par; automobile.

— Incendie. — A FeuertRalen, une mai
son habitée par des ouvriers, de la fabri
que de ficelle a  été détruite pas un in-: 
icendie.

Le meeting des Eplatures
, Une chute de Montmain

Le temps idéal d’hier et la foule énorme
— 30.00.0 personnes environ— qui était ve
nue de partout pour assister aux prouesses 
du boudeur faisait espérer que nous assiste
rions à une grandiose manifestation, spor
tive. Il n’en fut rien, hélas! C’est un nou
vel échec à enregistrer, le premier vol de 
Montmain s’étant terminé par une chute, 
dont l’aviateur, heureusement, se tirait sans 
aucun mal.

Peu avant 4 heures, Montmain donc 
prend son vol. Il s’élève rapidement à une 
grande hauteur, fait le tour du champ d’a
viation, passe sur les grappes de spectateurs 
qui parsèment les collines environnantes, fait 
plusieurs virages sur l’aile. Chacun à l’im
pression que le pilote est absolument maître 
de son appareil. Après un second tour, 
Montmain, monté à plus de 1000 mètres, 
tente un «looping» qu’il réussit très bien. 
Mais la boucle «bouclée» on voit tout à coup 
l’appareil descendre à une vertigineuse al
lure.

A peine a-t-on le sentiment que quelque 
chose d’anormal se passe, que Montmain, 
qui parvient à se redresser, aterrit brusque
ment, à quelques centaines de mètres à 
l’ouest du point de départ, en fracassant son 
monoplan. La foule, de toutes parts, se pré
cipite. Montmain explique qu’à une hau
teur de 300 mètres environ, la commande 
en bois du gouvernail arrière se brisa sous 
ses pieds. C’est grâce à son sang-froid et 
à son habileté qu’il réussit à se maintenir 
en équilibre et à aterrir sans se tuer.

Mais l’aéroplane est dans un état lamenta
ble. Une aile de l’hélice est brisée (le public 
s'en est distribué peu après les morceaux 
dont le plus gros se trouve aujourd’hui dans 
la vitrine des magasins de MM. Hirsch frè
res, à la rue Léopold-Robert), le chariot 
et l’armature du moteur ne sont plus que 
d’informes débris.

Immédiatement, quelques mécaniciens pro
cèdent au démontage des pièces, mais il 
est inutile de songer à réparer le désastre 
pour le jour même, de sorte que le meeting 
est ainsi clos prématurément.

Certes, ni l’aviateur, ni le Comité d’avia
tion ne peuvent être rendus responsables de 
l’accident. Cependant, celui qui s’est pro
duit hier, nous -confirme une fois de plus 
dans l’idée qu’un meeting qui occasionne de 
tels frais et qui fait accourir de très loin 
des familles entières, par trains spéciaux, 
doit être organisé sur d’autres bases. Ou 
bien, si un seul aviateur est annoncé, il con
vient qu’il ait à sa disposition deux appareils 
au moins, pour que les vols ne soient pas 
interrompus par une avarie quelconque qui 
peut toujours se produire et dont la moin
dre nécessite des réparations qui peuvent 
durer longtemps; ou alors de faire appel à 
deux pilotes .

En attendant ,1a solution qui s’impose à 
la suite du meeting d’hier et que le Comité 
d ’aviation offre gratuitement au public, qui 
a si bien répondu à son appel et a fait de 
gros sacrifices pour voir voler Montmain, 
un spectacle suivant le programme de celui 
d’hier, soit dimanche prochain ou, si ce 
n’est pas possible, de remettre l’appareil au
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(Suite)
Il importait d ’orienter l’instruction de ce 

côté, de se lancer sur la piste de l’auto pour 
la retrouver coûte que coûte et découvrir 
la part de vérité que célaient ses allures 
mystérieuses.

Qui sait si la silhouettte imprécise de 
l’homme qui avait fui sous bois en sautant 
de sa voiture n ’était pas celle de l’assassin 
des Luneaux?

Mais non; on tenait le coupable, ou du 
moins le coupable présumé. Il n ’en fallait 
pas d ’autre !

Des preuves suffisantes étaient amassées 
contre 1e Farou pour étayer le réquisitoire 
et amener sa condamnation.

A quoi bon se lancer sur une piste pro
blématique qui pouvait réserver aux ma
gistrats du parquet de Jougny des déboires 
toujours nuisibles à l’avancement d’une car
rière ?

Aussi, la déposition précitée rte figura-t- 
elle au dossier, comme nous l’avons dit, 
que pour la forme.

D'aillleurs, on attendait avec impatience 
l’arrivée de la signataire de la dépêche 
d ’Orthez...

Le corps de la victime se trouvait dans 
un état de décomposition avancée: l’inhu
mation ne pouvait plus être retardée.

L'identité établie, le Farou écroué. M. 
Bilbant et M. Larcher regagneraient leurs 
pénates et se reposeraient des fatigues que 
leur avait valu l’instruction pénible de cette 
affaire.

Le lendemain matin, c’est-à-dire dans la 
matinée du vendredi 25, le gendarme qui 
était de planton au seuil du cabinet des 
magistrats introduisit auprès d’eux une 
jeune femme qui leur avait, au préalable, 
fait passer un carré de bristol ,sur lequel 
étaient gravés ces mots:

Mme EM ILIENNE DE RIPEYRE
Très blonde, les traits fins, réguliers, 

ciselés sur l’ivoire diaphane du teint, les 
yeux noirs fendus en amande et admirable
ment ombrés par la frange des cils, la 
taille élancée, le part des plus aristocra
tiques sous une toilette sévère en étamine 
noire, la jeune femme s’inclina en un geste 
grave, qui n’excluait pas la grâce, devant 
les magistrats.

Ceux-ci s’étaient levés.
Elle s’assit lentement, presque cérémo

nieusement, et interrogea:
— Monsieur le Procureur, de la Républi

que?
— C’est moi-même, fit 'M1. Bilbant sur un 

ton courtois.
— Vous avez reçu IBS dépêche?
— Oui, madame. Elle nous est parvenue 

hier, dans la matinée.
— En ce cas, vous connaissez l’objet dé 

la triste mission que je viens accomplir ici.
Sa voix, très pure, se voilait étrangement.

Son regard baissé témoignait d’une ti
midité et d ’une pudeur poussée à l’excès.

Sa poitrine, tumultueuse, semblait réfré
ner à grand peine des sanglots...

Elle releva sa voilette de Malines, essuya 
d’un fin mouchoir de batiste brodé, ses 
yeux humides, et, comme raffermie, elle dit :

— J’aurais désiré, monsieur le Procureur, 
vous entretenir particulièrement...

— Mais, madame, riposta galamment M*. 
Bilbant, vous pouvez parler ici sans crainte. 
La présence de mon honorable collègue M. 
Larcher, chargé de l’instruction de l’affaire 
qui vous amène, ainsi que celle de notre 
greffier, ne sauraient être taxées d’indiscrè
tes; elle sont même indispensables.

— J’ignorais... Les choses que j ’ai à vous 
dire sont d ’un ordre si intime que j’en ap
préhende la révélation.

M. Larcher intervint.
— Les magistrats sont en quelque sorte 

des confesseurs... Vous pouvez parler de
vant eux sans hésitation, madame.

L’aube d ’un sourire de gratitude s’esquis- 
sa sur les lèvres de la jeune femme.

— Je vais donc vous faire ma confes
sion... en tâchant de la résumer le plus 
possible.

Je suis la fille naturelle du colonel Ro- 
dière qui, comme vous le savez, a succombé 
au cours de la campagne du Tonkin.

Grâce aux dispositions testamentaires qu’il 
avait eu soin de prendre, mon éducation 
ne souffrit pas de sa mort prématurée et je 
fus mise, au lendemain de mon mariage, en 
possession de la dot de cent mille francs 
qu’il m’avait assurée.

M. Octave de Ripeyre que j ’épousai, voici 
trois ans, était un jeune homme distingué,
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point d’ici là, de le reporter alors au di
manche suivant.

N.-B. — Un incident regrettable s’est pro
duit hier, au champ d’aviation, entre M. 
Matthias et le président du Comité des bil
lets de la Maison du peuple. Ce' dernier 
étant arrivé sur l’emplacement du meeting 
avec une voiture dans laquelle avaient pris 
place quatre charmantes jeunes filles costu
mées, porteuses de billets de tombola, et 
ayant dûment payé le prix d ’entrée, soit 
fr. 5.— pour la voiture et fr. 6.— pour ses 
occupants, se vit arrêté par M. Matthias 
en personne qui lui déclara formellement ne; 
pouvoir l’autoriser à vendre des billets. No
tre ami protesta en vain. Il dut payer unei 
taxer suplémentaire exorbitante de fr. 20.— 
après quoi 'M. Matthias consentit à lui fi
cher la paix. On fit sans doute moins de 
difficultés aux nombreux marchands d’alcool 
qui pullulaient, hier, au meeting. Mais pour, 
une œuvre philanthropique comme celle de 
la Maison du Peuple, M. Mathias a le ges
te moins élégant et l’âme moins généreuse! —

Tribune libre
(La rédaction décline tonte responsabilité en ce qni 

concerne cette rubrique)

La Chaux-de-Fonds, 17 avril 1914.
Monsieur le rédacteur, i

.Votre journal a  rendu compte de la dis
cussion qui s est produite au Conseil géné
ral, au sujet du conflit existant entre la Com
mune et notre association.

Pour éclairer l’opinion publique et luî 
permettre d ’apprécier les faits, nous croyons 
devoir exposer brièvement l’origine du li
tige, puis signaler l’habile comédie jouée 
à nos dépens, pour couvrir l’autorité res- 
pensable des irrégularités commises. :

En 1912, après mise au concours des tra
vaux de serrurerie de l’Ecole de commerce, 
le Conseil communal adjugea l’ouvrage à 
M. Ochsner. Le prix de la soumission de 
l’adjudicataire était _ d’environ 50 °/o infé
rieur à celui des autres maîtres d ’état.

Un pareil écart rendait matériellement 
impossible l’exécution des travaux confor
mément aux plans déposés, servant de base 
à la mise au concours. Cela est si vrai que 
par lettre du 4 octobre 1912, nous le fîmes 
savoir au Conseil communal, en demandant 
l’autorisation de vérifier l’ouvrage après exé
cution.

Par lettre du 12 octobre 1912, la Direc
tion des travaux publics répondait que le 
Conseil communal ne s’opposerait pas à’ 
cette vérification.

En 1913. nous demandâmes au Conseil 
communal de procéder à l’examen contra
dictoire des travaux, et de les confronter 
avec les plans sur place. Cette demande ne 
fut pas agréée. La procédure proposée 
était sans doute trop simple.... il fallait trou
ver un moyen d’escamoter notre contrôle!

Ce moyen fut trouvé. En effet, après dis
cussion, nous finîmes par accepter la propo
sition de la commune de soumettre le liti
ge à un expert, M. Haldenwang, à Neu- 
châtel.

Nous insistâmes verbalement et par lettre 
pour que nos délégués soient appelés à por
ter présence aux opérations.

La lettre collective écrite à l’expert Je 23i 
mars 1914 par le Conseil communal et par 
nous-mêmes spécifie que les parties seront 
convoquées à l’expertise dès que la date en 
sera fixée.

Nous n’entendîmes plus parler de l’affaire, 
jusqu’au 15 avril 1914, date à laquelle nous 
recevions une lettre du Conseil communal 
datée du 14 courant, nous remettant, à no
tre profonde stupéfaction, copie d’un rap
port d ’expertise de M. Haldenwang, daté 
du 3 avril 1914.

Le soir même, le Conseil général était 
réuni pour discuter l’interpellation relative à 
l'affaire.

issu d'une famille du Béarn, dont la fortune 
pouvait être évaluée à deux millions.

Nous étions tous deux orphelins. Nous 
nous aimâmes... Il avait vingt-huit ans. J ’en 
avais vingt-quatre... Je vécus six mois dans. 
une félicité parfaite, qui durerait peut-être 
encore, si le hasard... en un jour néfaste... 
ne m’avait apporté la preuve de la trahison' 
de celui en qui j ’avais placé ma foi...

Ce fut le reveil brusque... l’atroce désillu
sion!... Une explication des plus violentes 
s’en suivit... Vous connaissez le cœur de l£ 
femme: je pardonnai.

J ’ai pardonné une fois, deux fois, dix fois. 
Ma pudeur se refuse à préciser les circons
tances odieuses dans lesquelles mon dépit, 
mon orgueil, cédèrent sous le poids de l’a
mour infini que j ’avais voué a M. de Ri-> 
peyre.

Ne m en demandez pas davantage. Cél 
souvenirs me sont trop pénibles. Si ardent: 
que soit mon désir de vous faire une con* 
fession sincère, exempte de toute arriéras 
pensée, il y a des. choses cependant qu,3 
les lèvres refusent de laisser échapper....! 
Vous êtes magistrats. Vous, connaissez l’af
freuse torture morale infligée à une femmjej 
par la trahison de l’être aimé. Cela doit 
vous suffire....

— Cela nous suffit, en effet, interrompit 
courtoisement M. Bilbant. V o tre  déposition! 
est absolument libre, et nous sortirions, jçoms 
plètement de notre rôle si nous insistions^ 
par une question indiscrète, sur. la nature 
des déboires intimes que vous avez éprous 
vés... Ce qui nous intéresse pour l’instant, 
C’est uniquement l ’objet de votre télégram* 
me.

(A suivre).
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II résulte de ce qui précède que l’autorité 
communale a agi incorrectement à notre 
égard. Nous lui reprochons d ’avoir fait 
exécuter l ’expertise unilatéralement, c ’est-à- 
dire en présence de ses seuls représentants, 
alors qu’il était expressément convenu qu’elle 
serait faite contradictoirement. Nous lui le- 
proefrons ensuite d ’avoir conservé par devers 
elle le rapport irrégulier du 3 avril et de ne 
nous l’avoir communiqué que le 15 courant, 
Üans le tfut évident de nous mettre, faute de 
temps, dans l’impossibilité d ’agir pour la 
sauvegarde de nos intérêts avant la séance 
du Conseil général.

'Ce sont là de petits moyens dont le Con
seil communal d ’une ville comme La Chaux- 
de-Fonds devrait s ’abstenir. S ’il n ’a pas re
culé devant leur emplooi, c’est qu’il devait 
juger sa cause bien mauvaise!

L ’expertise de M. Haldenwang n ’offrant 
pas les garanties voulues, nous maintenons 
toutes nos critiques, et affirmons que les 
travaux de serrurerie 3xécutés à l’Ecole de 
commerce, dont nous n ’avons jamais contes
té la bienfacture, sont d ’une valeur bien 
inférieur à ceux prévus aux plans.

Nous sommes prêts à établir le bien-fondé 
de nos assertions par une expertise loyale 
et contradictoire. Le Conseil communal per
sistera-t-il à s’y refuser?

En vous priant 'de vouloir bien insérer 
ces lignes, nous vous présentons, M. le ré
dacteur, l ’assurance de notre considération 
distinguée.
Au nom de l’Association des maîtres-serru- 

riers de La Chaux-de-Fonds:
le président,

H. R it s c h a u d

le caissier,
A. C a r à f f in i

Le secrétaire, 
T h o m a s .

CANTON DE N E UCHATEL
La qyestion de la laïcité

Le Parti socialiste de Neuchâtel a voté, 
dans sa dernière séance et à l’unanimité, la 
résolution suivante qu’il soumettra à la pro
chaine assemblée cantonale des délégués du 
Parti socialiste neuchâtelois. Le débat sera 
introduit par un exposé du camarade Louis 
Gaberel, professeur, qui est chargé de rap
porter sur cette question.

Voici la teneur de la résolution:
«Le Parti socialiste neuchâtelois, se pré

sentant comme un parti de laïcité, et consta
tant des abus qu’il importe de faire cesser, 
proteste et déclare qu ’il est contraire au 
•principe laïque :

1° de remettre les destinées de l ’Ecole aux 
mains des ecclésiastiques (commissions sco
laires; école normale);

2° de faire la prière à l ’école publique;
3° de donner un caractère religieux aux 

fêtes scolaires;
4° de recruter les sociétés d ’Eclaireurs à 

J ecole publique;
5° de faire a  l’ecole officielle ]a police de 

la fréquentation des leçons de religion: cel
les-ci étant disjointes par la loi du program 
me de l’école, 

et réclame une observation loyale et com
plète. de la laïcité dans l ’école aussi bien que 
dans tous les rouages de l’Etat».

A Préfargier. — Pendant l ’année 1913, 
il y a eu à Préfargier 118 entrées (53 hom 
mes et 65 femmes) et 108 sorties (49 hom 
mes et 59 femmes). L ’effectif des malades 
était au 3 ldécem bre de 158, dont 62 hom 
mes et 96 femmes. Au total, 266 personnes 
ont reçu des soins dans l ’établissement du
rant le cours de l ’année.

Parmi les 108 m alades qui ont quitté l’é ta
blissement pendant l’année, 23 peuvent être 
considérés comme guéris ou très améliorés. 
38 comme améliorés; 34 sont demeurés dans 
un état stationnaire et 13 sont décédés. Il est 
'évident que parmi les malades guéris, ou très 
améliorés, il s ’en trouve qui demeurent ex
posés â  des rechutes; toutefois, le rapport ne 
fait figurer sous cette rubrique que les m ala
des capables de rentrer dans leur milieu so
cial et de reprendre une occupation. On peut 
donc bien envisager ces cas comme économi
quement guéris. Si l ’on tient compte du fait 
que, paim i les améliorés ou stationnaires, 
un grand nombre ont pu rentrer dans leur 
famille, on est en droit d ’être satisfait des 
résultats obtenus.

Les recettes de l’établissement ont été en 
1913 de 224,975 francs, dont 220,376 repré
sentent le produit des pensions. D ’autre part, 
les dépenses se sont élevées à 220,964 fr. 
Le coût moyen d ’une journée de malade re
vient à 2 fr. 36 pour frais personnels et à 
1 fr. 44 cent, comme part aux frais géné
raux, soit ensemble 3 fr. 80.

Parmi les 266 malades soignés dans l’éta
blissement durant l’année dernière, 106 ont 
payé 2 fr. de pension par jour, 78 ont payé 
un prix plus réduit (en particulier deux pla
cés par les communes) et 82 ont payé des 
pensions plus élevées.

CORTAILLOD. — Une innovation. — 
(Lorr.J Les autorités de la commune de 
Eoudry ont reconnu l’opportunité d ’installer 
1 éclairage électrique au sentier des Rochet- 
tes qui est beaucoup fréquenté par les ci
toyens des deux localités limitrophes. Cette 
belle initiative a été accueillie avec joie par 
tous les citoyens, car ce sentier a une pente 
très prononcée et est bordé de taillis. Com- 
ïn e ‘Ventrée du dit sentier, .en veinant de Cor- 
taillod, est située sur notre territoire com
munal, il serait équitable que nos édiles y 
fassent installer l’éclairage.
- aLc senîier devrait aussi' être clôturé du 
,çoté nord, car il y a une grande déclivité 
jusqu à la rivière et il est surprenant que 
io n  a it pas eu (déjà a (déplorer des accidents 

a.n attendant, nous espérons que nos éd i

les étudieront cette question é ï Tui attribue
ront l’importance qu ’elle comporte afin 
qu’elle soit résolue aussitôt que les circons
tances le perm ettront. XV

LE LOCLE
Caisse d’épargne scolaire. — Les élèves 

qui quittent l’école primaire et qui sont titu
laires d*un livret d ’épargne peuvent en obte
nir le remboursem ent dès ce jour ou l ’échan
ger contre un livret ordinaire chez M. Henri 
Houriet, correspondant pour le Locle de la 
Caisse d ’épargne.

Direction des Ecoles primaires.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Le tirage de la tombola de la Maison 

du 'Peuple. — Le commencement du ti
rage qui était prévu pour ce matin a d  
être renvoyé à cet après midi, la vérification 
des lots, par la Préfecture, nécessitant en
core quelques heures.

Nous donnerons donc demain les premiers 
résultats.

A L’Auréa. — On nous écrit:
Plusieurs journaux ont publié, samedi der

nier, que le conflit existant entre Auréa 
S. A. et son personnel, était terminé. Or, 
nous tenons à vous informer que l’arran
gement m ettant fin à ce conflit n ’a  été si
gné que ce matin. Cet arrangem ent, soumis 
au Conseil d ’administration de l ’Auréa S. A. 
d ’une part et aux ouvriers d ’autre part, a 
été ratifié par les deux parties.

Le personnel reprendra le travail dès le 
mardi 21 avril.

Direction de l’Auréa, S. A.
Secrétariat de la F. O. I. H1.

Nous nous sentons pressés de venir à la 
fin de ce conflit, remercier les journaux 
qui ont bien voulu publier nos correspon
dances, parfois fort longues, exposant au 
public les causes du conflit et la situation 
critique de notre m étier en général.

N ous remercions également le Cercle ou
vrier qui, gratuitem ent, a mis ses locaux 
à la disposition de nos camarades en lu tte;  
la Coopérative des syndicats et la laiterie 
coopérative, Qui leur ont cédé les marchan
dises au prix de revient. N ous remercions 
enfin toutes les organisations syndicales, 
particulièrement le Bureau central de la 
F. O. I. J i. e t les Unions ouvrières, qui 'nous 
ont soutenus et encouragés.

N ous avons dans les moments pénibles 
que nous venons de traverser, apprécié une 
fois de plus l’étroite solidarité qui se ma
nifeste dans les organisations syndicales, 
toutes les fois que l’une ou l’autre se trouve 
en but à des difficultés.

Comité central des ouvriers décorateurs.
Un nouveau procès Robert-Pinson. — Le

23 avril prochain, devant le tribunal de police 
de Moudon, viendra un nouveau procès con- 
*TF *e guérisseur chaux-de-fonnier Robert- 
Pmson, accusé d ’exercice illégal de l ’art de 
guérir la fievre aphteuse dans une commune 
du district de Moudon, pendant le mois de 
janvier écoulé.

Un noyé. — On a trouvé hier après midi, 
non loin de la Maison-Monsieur, au bord 
d'un pré, un corps d ’homme dans un état 
de décomposition très avancé. Les formali
tés d ’identité ont été remplies ce matin. On 
suppose qu’il s ’agit du corps de ce dom es
tique des Planchettes qui avait disparu, au 
Châtelot, depuis quelques semaines et dont 
on n ’avait plus entendu parler.

Courses de chevaux. — La Société de 
cavalerie de notre ville organise, pour le 
dimanche 17 mai, une réunion hippique com
prenant des courses de toute espèce, au trot 
attelé, d ’obstacles et militaires.

Les forains. — Un certain nombre d ’at
tractions sont installées sur la place du Gaz 
depuis dimanche.

On nous dit que des nouveautés de tous 
genres et du plus haut intérêt forment de cet 
emplacement forain un vrai Luna-Park, qu ’il 
faut aller visiter.

Ecolç supérieure de Commerce. — L ’année 
scolaire s ’est terminée le vendredi 17 avril 
écoulé. Les quatre élèves de la classe su
périeure ont obtenu le diplôme. Ce sont: 
Ml/e Rosa M arti; MM. H erbert Jeanneret, 
Maurice M archand et René. Schiffmann.

Les 19 élèves de 3me année obtiennent 
le certificat d ’études commerciales.

Ce sont Mlles Gabrielle Dubois, Rose D u
bois, Henriette Plaat, Elisabeth Richème, 
Mina Schmitter et MM. Baumann, Cari, 
Dessoulavy Olivier, Ditesheim Roger, Erné 
Jules, Hainard Charles, Clivio Armand, De- 
goumois Marc, Gaffner Robert, Grosjean 
Marcel, Liengme Marc, Matthey Raoul, Mo- 
simann Ernest, Perret René, W intsch M ar
cel. ,

Dernières soirées de la Maison du Peu
ple. — Celles de samedi et dimanche soir 
ont obtenu un brillant et légitime succès. 
La salle du Stand était comble. La place 
nous manquant pour énumérer toutes les 
sociétés et artistes qui ont prêté leur g ra
cieux concours et auxquels un public en
thousiaste a manifesté son admiration, par 
des applaudissements chaleureux et unani
mes, nous voulons néanmoins les féliciter 
encore et les remercier une dernière fois 
pour le précieux appui qu’ils ont si généreu
sement prêté à la Société de la Maison du 
Peuple.

Don. — La Direction des Ecoles primai
res a reçu, avec reconnaissance, fr. 6.— de 
la VIme classe filles t io  1, en faveur de 
l ’Hôpital d ’Enfants.

Conférence sur les maisons ouvrières. —
Le Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds 
organise pour le vendredi 24 avril, à 8 V2 
heures du soir, à la grande salle de la 
Croix-Bleue, une grande conférence contra
dictoire sur «Les Maisons Ouvrières».

Le Comité compte que tout socialiste cons
cient se fera un devoir d ’assister à rette  
importante assemblée.

O rateurs: nos camarades Ed. Breguet, p ré
sident cantonal et E.-P. Graber, conseiller 
national.

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

Conférences de la Société pédagogique
Solfiateur Pantillon. — Cinématographe 

scolaire. — Le Corps enseignant primai
re de notre ville s’est réuni vendredi après- 
midi à l’am phithéâtre du Collège primaire, 
où ’M. Pantillon a (présenté le solfiateur (dont 
il est l’inventeur. Sa dém onstration suivie 
avec beaucoup d ’intérêt par l ’auditoire, fut 
convaincante; la grande variété des exer
cices, — plusieurs centaines de mille, — la 
simplicité de l’appareil en font un moyen 
d ’enseignement facile et capable d ’appren
dre aisément le solfège à nos écoliers.

M. C.-A. Spillmann, instituteur a présenté 
ensuite un nouvel appareil ciném atographi
que construit par la maison Pathé frères. 
Cette petite et très ingénieuse machine n ’of
fre aucun danger, les films étant inflam m a
bles et l ’éclairage se faisant non à l’aide de 
l’arc voltaïque, mais d ’une minuscule lampe 
à incandescence. On peut ainsi opérer au 
milieu même des spectateurs, sans cabine, 
en obtenir une image rem arquablem ent ne t
te, sans trépidations, visible dès 2 Va m. 
de l’écran, jusqu’à 20 m ètres en arrière. 
Cette image se rapproche plus de la g ran 
deur réelle que celle des écrans g igantes
ques ne s ’en écarte. Le fonctionnement est 
si simple qu’un enfant y suffirait.

Cette nouveauté, extrêmem ent intéressan
te au point de vue pédagogique, fait en 
trer danis» le domaine pratique l’enseigne
ment par l’image anim ée; on en tirera  un 
très grand parti pour l’enseignement de la 
géographie, de l ’histoire, des sciences na
turelles surtout. Les séances pouvant se: 
donner dans les collèges mêmes, et, si cha
que élève donne un sou par séance, l’appa
reil, dont le  prix est très modique sera vite 
payé et les recettes serviront ensuite à cons
tituer un fonds pour créer des collections 
de films de géographie et d ’histoire natio
nales .

M. Spillmann a d ’ailleurs l’intention, 
croyons-nous, de présenter cet appareil au 
public, en raison 'de son intérêt récréatif et 
instructif.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Hier, Cantonal a battu  Servette par 4 
buts à 3. Old Boys a battu  Bienne, 2 à 1. 
Zurich a battu  Young-Fellows, 2 à 0.

Dans une demi-finale, W eissenbuhl (Ber
ne) a battu  E toile 11̂  5 a l .  iChaux-de-Fonds 
H a  battu  Recordam  2 à t). Chaux-de-Fonds 
I l i a  a battu Landeron 3 à 2. Etoile III  a 
battu  Châtelaine III , 5 à 1.

Dans des m atchs d ’entraînem ent, Mont- 
riond a battu  Young-Boys ,2 à 1. N ordstern 
et Fribourg-en-Brisgau, 3 à 3. Bruhl a ba t
tu Bâle ,3 à 0.

Cyclisme
rfrer a eiè </i$puté le championnat zuri

chois tTes 100 km. Voici le classem ent: 1. 
H. Rheinwald; 2. W iedmer, à 2 longueurs; 
3. Chopard.

Dans la course Paris-Tours, c ’est notre 
com patriote O scar E gg  qui est sorti victo
rieux.-----------------  mm ♦ — ---------------

LES DÉPÊCHES
Déraillement

A PPEN Z ELL, 20. — Un wagon de bé
tail qui se trouvait immédiatement derrière 
la locomotive d ’un train a déraillé en sortant 
de la gare d'Appenzell.

La voie n ’est pas encore déblayée.
La neige rouge

GLARIS, 20. — Une sorte de poussière 
rouge est tombée sur la neige dans le m as
sif du Tôdi; les champs de neige sont d ’u 
ne belle couleur rosée. Une analyse chimi
que a permis de constater qu’il s’agit de 
sable amené probablement par le violent 
fœhn qui a soufflé ces jours derniers.

Les élections suédoises
STOCKHOLM , 20. — D ’après les résul

tats connus jusqu’ici, sont élus à la Secon
de Chambre :75 députés de la droite, 67 so
cialistes et 59 libéraux. La droite gagne 19 
sièges çt en perd un, les socialistes en ga
gnent 12 et en perdent 4, les libéraux en 
perdent 26.

Fin dramatique d’une scène dramatique
LOS AN GELES, 19. — Pendant qu’on 

prenait un film d ’une scène dram atique dans. 
une ménagerie, une lionne devenue subite
ment furieuse, a sauté sur l’un des acteurs' 
et l’a déchiré cruellement. La victime est 
morte à l ’hôpital.

Navire échoué
A'LGESIRAS, 20. — On mande de Coû

ta qu’un vapeur allemand, dont on ignore 
le nom, s’est échoué dans la nuit de dim an
che sur les côtes marocaines.

D ’autres navires sont partis pour porter 
secours ;au vapeur qui aurait été attaqué par 
des indigènes.

Eboulement
C E R B E R E , 19. — Un éboulement s ’est 

produit au tunnel de Tosas en construction 
sur la ligne du Transpyrénéen. Il y a qua
tre m orts et trois blessés.

Pour ramener les records en France
ETA M PES. 2G. L ’aviateur Poulet, pi

lotant son b:nian Caudron, moteur Le Rhô
ne. a pris on vol hier matin avant 5 heures, 
dans le but de tenter de battre le record 
des vingt heures.

Stoeffler victime d’un accident
M ARSEILLE. 20. — L ’aviateur allemand 

Stoeffler partant à 4 heures du soir, avec un' 
passager pour Monaco, au moment de décol
ler a été surpris par une grosse vague et a’ 
capoté. Les deux aviateurs furent recueillis 
par un canot de sauvetage. Leur appareil est 
complètement brisé.

Un monument Garros
ST-RA PH A EL, 20. — Le monument Gar

ros a été inauguré hier, en présence d ’une 
nombreuse assistance.

Combat au Maroc
M ADRID, 20. — Une section de trorf-- 

pes régulières d ’indigènes a été surprise par 
les Maures rebelles près de Quittan. Les| 
QEspagnols ont eu 1 lieutenant, un sergent 
et trois soldats tués. L ’ennemi a été repous
sé avec pertes.

Hapêe par une hélice
B ERLIN , 20. — L ’hélice d ’un aéroplane 

qui avait atterri à Tempelhof a happé une 
femme qui fut grièvement blessée.

Au Mexique
NEW -YORK, 20 avril. — Le «New-Yorlc 

World» publiait dimanche une dépêche du 
général H uerta déclarant qu’il n ’avait ap
porté aucune modification à ses intentions'..

Le général défend son gouvernement 
contre les attaques dont il est l ’objet; il1 
ajoute que la venue de la flotte am éricaine 
dans les eaux mexicaines ne modifiera en 
rien la politique honnête du gouvernem ent 
mexicain.

NEW -YORK, 20. — D ’après une dépê
che de Chihuahua une colonne de rebelles 
a défait deux mille fédéraux, qui ont laissé 
cent vingt morts sur le terrain.

Les rebelles brisent les voies ferrées dans; 
toutes les directions pour empêcher l ’arri-i 
vée de renforts.

Deux aéroplanes s’accrochent et tombent
2 morts. — 2 blessés grièvement

VERSAILLES, 20. — Un effroyable ac
cident d ’aviation où deux personnes ont 
trouvé la m ort s’est produit au cours de la 
réunion donnée à TAéro-Parc de Bue.

Voici les circonstances de l ’accident.
Vingt-cinq à trente mille personnes' se 

pressaient hier après-midi à l ’Aéro-Parc de 
Bue pour assister au prix de Printemps.
L 'organisation était parfaite et diverses sé
ries avaient été disputées sur cinq kilomè
tres par Biûot, Dcroyf*^ Desille et Cuhendet.

Le départ de la finale avau donné aux 
quatre concurrents ci-dessus; au u n iè m e  
tour, alors que Bidot était en tête, D ero y * ^^  
qui avait à bord un passager, M. D ’Albin, 
passa son concurrent. ^  v

Mais Bidot, par un mouvement m aladroit 
accrocha l’appareil de Deroye et les deux 
monoplans se retournèrent l’un contre l ’au
tre.

Une chute effroyable se produisit et les] 
deux appareils vinrent s ’écraser sur le isol.

Le réservoir de Deroye éclata et l ’avia
teur et son passager furent brûlés vifs.

Quant à Bidot et son passager, M. Pela- 
dot, ils ont été relevés r1 ns un état dégeg- 
péré.

La réunion a été suspendue.
VERSAILLES, 20. — L ’aviateur Bidot et’ 

son passager Peladot ont été transportés à  
l’hôpital de Versailles. Leur état est très; 
grave. Ils portent «de multiples contusions 
sur tout le corps.

Bidot a une fracture compliquée de la 
jambe gauche et une fracture de la  main. 

La prév is ion  du t e m p s
Ciel variable. Tem pérature va monter. 

Orages dans le Jura.
>♦«

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire du numéro d ’avril du «Mouve
ment Féministe»: Association nationale suis}? 
se pour le suffrage féminin. Lendemain de 
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Camarades ! Nous vous recommandons chaleureusement 

les cigarettes

MARYLAND

e t  Y E P R A D
A 20 cts.

Donnons-leur la préférence, parce qu’elles sont bonne» 
et surtout fabriquées par les nôtres. 13Ü
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Société suisse ̂ A ssu rance*  Mobilier
 contre l’incendie---------

(basée su r la m u tua lité  e t fondée en 1826)

S i è g e  d e  l a  D i r e c t i o n  : B E R N E  
Agence du district de LA CHAUX-DE-FONDS : 

C h s . - A l b .  D U C O M M U N ,  rue de la Serre, 20 
 »------------

C ette société na tionale  assure  con tre  l ’incendie, la  foudre, les 
explosions de gaz e t de chaudières à vapeur : tout le mobilier 
en général : de m énage, agricole, com m ercial e t Industriel. E lle 
indem nise  aussi les dégâts occasionnés p a r  l 'eau  e t le sauvetage à 
la  su ite  d’un sin istre .

Les dommages sont réglés d’une manière ex- 
péditive et loyale.

Au 1er ju il le t  1913, le Fonds de réserve é ta it de 7,814,087 
francs, le Capital assu ré  à  359,000 sociétaires en Suisse de 
fr. 3,915 m illions, le nom bre  des assurés à La Chauz-de* 
Fonds de 6725, les indem nités payées au  cours des 15 dern ières 
années, à La Chaux de-Fonds seulem ent et à 602 sociétaires 
de 535,136.— francs. 2723

Tarif de primes et frais d’assurances trè s  m odi- 
es. Il n ’e st pas perçu  de frais p o u r tou te  police ju sq u ’à 3000 

rancs.
P o u r la conclusion de polices, s’ad resser à  l’agence de 

district, rue de la Serre, 20, ou aux Sous-Agents acquisi- 
teu rs  : MM. Paul Marthaler, rue Jacob-B randt, 2, e t Henri 
Maire, rue  du  Doubs, 9.

Agences de d is tric t : Le Locle, M. W illiam  Jaco t Fils. Neu- 
châtel, MM. Favre & Soguel, no taires. Fleurier, M, W illiam  
Sutter. St-Imier, M. Ju les Verm eille. Bienne, M, Charles 
U hlm ann. Franches-Montagnes, M. J. Job in-A nklin , à 
Saignelégier. Gustave C apitaine, à  Porrentruy.

£

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
La Bibliothèque sera fernée pour cause de ré

vision, du L u n d i 20 a v r i l  a u  lu n d i 4 m a i .  h -30330- c  4 2 5 4

CROIX-BLEUE +
P ortes 7 7 s Lundi 27 avril 1914k R ideaux 8 h .

G r a n d e  S o i r é e
musicale et littéraire

on faveur du  Fonds de l’Agence, organisée p a r les Sous-Sections 
de la Croix-Bleue

«T PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
Entrée : 50  centimes ; - 5  Entrée i 50  centimes

Cartes en vente aux dépôts su ivan ts : Magasins de l ’A ncre ; M. P erre t, rue  
d u  Prem ier-M ars 10; M., Von Kænel, Num a-Droz 143; chez le concierge de  la 
Croix-Bleue e t le so ir à la Caisse._______________ ", t, , 4253

C h a u s s u re s
La société possède deux rayons de chaussures, l’un  — le p lus im p o rtan t 

— à la  rue du Dr Schwab 6 et l’au tre  à la rue du Temple.
F idèle  au  p rincipe  que le bon est to u jo u rs  le  m eilleu r m arché, il n ’est mis 
en  vente que de la m archand ise  répu tée  sérieuse et de fabrication  suisse.

C ertes, n o tre  asso rtim en t ne le cède en rien  à ce q u ’on trouve  dans la 
grande ville. En to u t cas, il est ra re  q u ’un  di®” 1 s’en aille  du m agasin les 
m ains vides.

Nous conseillons donc à  tnuo ceux couren t encore au dehors pour 
leu rs  achats de fairp “ “  essai dans nos  m agasins.

Sous peu a v iv e ro n t les a rticles achetés p o u r la prochaine saison. A côté 
de la  j iw f l i e  Bally et Strub, nous au rons cette  fois-ci un  asso rtim en t 
p t-a  com plet que l ’an d e rn ie r en

Chaussures de l’UNZON
3575de sorte  que nous espérons m ieux satisfaire  les coopérateurs.

Nos prix , m arqués en chiffres su r chaque bo îte , so n t to u jo u rs  trè s  m odé
rés p a r ra p p o rt au  prix  d ’achat, su rto u t si l ’on tie n t com pte de la  ristou rne.

i D F ¥ T 5 r \  C  ..;SOnt:promptG- 
I  t I A  K I J  W  ment corrigé 

ù is'n} ..û9 j;Pilurès dû -Mois: la'boÿe-i 'frênes. 
1 feSuIsss 'd'AHici~es hyoténlquas - Genève

L’Eclairage Elect r ique 
e s t  m e i l l e u r  m a r c h é

que l’éclairage au pétrole et il est beaucoup 
plus pratique. 3945

Avec l’éclairage au pétrole, la dépense est 
la suivante :

pour une lampe de 10 bougies 1,2 et.
20 1,7 et.

L’éclairage électrique coûte par heure : 
pour une lampe de 10 bougies 0,9 et.

n if n ,, 1® ,, 1,2 Ct.
,, n ii a 25 _ „ 1,9 ct.
» » >» » 32 ,, 2,4 ct.

Pour les logements, l’éolairage électrique 
est encore plus avantageux en contractant 
un

Abonnement à forfait
Tous renseignements et devis d’installations sont 

fournis gratuitement et sans engagement par les
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U)
T)
Co
u .

<i>
TJ

X
3
(0£
0

3

TOUT L'HABILLEMENTL F M F N T  ’ ?

J l ^  TOUT L’AMEUBLEMENT

M O D E S
Mma Grumbach

ÎO, Balance, ÎO

de retour de Paris
E xposition de

Chapeaüx_Modèles
Beau choix

de 4117

- tF O R M E S  ET FOURNITURES:-

M O D E S
Mme Parrot

S , Rue du Grenier, G

Modèles de Paris
Transformations. Réparations 4228

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

(U nentgeld licnstelleverm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

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

de tons métiers 
Employés 
sonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, etc.

si vous désirez un  em 
ployé, ouvriers , ères, 
com m is, som m elier, 
garçon d ’office, m aga
sin ier, servan te , cuisi- 
.nière, e tc ., adressez- 
vous à  l’Office du  T ra 
vail. 3921

qui cherchez un  
em ploi

adressez-vous à
l'OIIlCe du T ravail.

Place en 
ville et au dehors.

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

C’est le num éro  d ’une potiou prépa
rée p a r le Dr A. Bourijuin. phar
macien, rue  Léopold-K obert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion qni guérit 
en un  jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en rouem ent et la 
toux  la plus op in iâ tre.

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

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

V é lo c ip è d e s
M o to c y c le t te s  

2156 A u to m o b ile s
Accessoires - Echanges

R éparations de tous genres 
de m achines. :: :: Tél. 8.57
Se rec. A lbert STAUFFER 

Place de la Gare

Poignées et garnitures de meubles
Grand assortiment en nickel et cuivre 

OUTILS en tous genres, 
SCIES, HACHES, etc.

J. BACH M AN N
Léopold Robert, 28 —  Téléphone 265

4025

Quincaillerie Outils Serrurerie

A ssu ran ce-v ie
La Patria, qui est une coopérative 
pure, est la plus avantageuse des so
ciétés op éran t en Suisse. Pas d ’entrée  
p o u r les abonnés A la Sentinelle. — 
S’adr. à  P. H um berset, La Jaluse , 
Le Locle. 4155

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

S 'ad resser à M. A lb e r t  G u y o t, i  
S a ln t - lm ie r .  3317

«

« s

* i \

Messieurs !
Si vous voulez vous raser agréa

blement, procurez-vous des lames 
„ C A R A “ . Ces lames vont dans le 
rasoir „Gillette“ et toutes ses imi
tations. C’est la lame la plus tran
chante connue à ce jour.

Seul dépAt chez 4262

H. LUTHi, coutelier, M , rue de l’Hôpital, NEUCHATEL

M O D E S  M O D E S
MIle CH. LAZZARINI, rue Numa Droz, 122

Grand et beau choix en

Chapeaux dernières nouveautés
DEUIL Réparations DEUIL
4210 Prix modérés Se recommande

|MEUBLES
|  d'occasion
g Numa-Droz, 132
B

(près du  Tem ple de l ’Abeille)

Fr. 4 0
130 S

Canapé moquette 
Armoire à glace 
Divan » 6 5
Table » 12 _
Secrétaires, Buffets, Lits, etc. g

!
Nous recom m andons la  lectu 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 tten t con tre  la vie chère, e t aux

EPOUX j n t t
qu i 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 en t aux Editions Libres, rue
du Rhône 6, Genève. 2702

«-.• -v-t ». • -■ ' ' > -•• ;. -V ■ ‘ 5V.;C-; -. V*' ‘ : vf.
• ‘ >. y . • v

3 mois
suffisent pour devenir Sténo- 
dactylographe e t gagner 
ÎOO à 150 Fr. par mois. 
Demandez les prospectus de l’E
cole de Commerce Rüe- 
dy, ru e  de la Balance, N" ÎO, 
1er étage, La Ch.-de-Fonds. 

4148

A louer p our le 31 oc- 
_  to b re  1914, rez-de-chaussée
de 3 ch am bres, bou t de co rrid o r éclairé 
cuisine e t dépendances. S ituation  au 
soleil. P rix  avantageux. S’adr. Sophie 
M airet 3, (Bel-Air) 2me à  d ro ite . 4224

Charcuterie A. SAVOIE
Bue du Premier-Mars I i

Dès ce so ir, à 6 heures 4242

Saucisse au foie allemande 
renommée

MagasirideMeubles
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE
La Clt aux-de-Fonds

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

sssar géGé
Tem ple-A llem and 47 

Chanx-de-Fonds. T éléphone 14.88

E ntrep rise  de tous travaux  concer
n a n t la petite  m écanique de précision .

P rix -couran t à  d isposition  pour o u 
tils  de réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage et ou tils divers. 1966

A lnilPP Po a r  1,autom ne> dans le 
1UUC1 q u a rtie r  des fabriques.. 

logem ent (le 3 pièces. eclairee,
g rands jard in»  dépendances. P rix , 
4s/> fn. — s ’ad resser au bureau  de la 
SENTINELLE. 4246

■ Innan  pour le 31 octobre p rochain , 
A  lUUCl un logem ent de 4 cham bres, 
cuisine, co rrid o r et dépendances, si
tu é  rue  Num a-Droz 100, 4me étage. 
Prix  F r. 57 pa r m ois. — S’adresser 
à  A lbert B arth , ru e  Daniel-JeanRi- 
chard  27. H 21411 C 4208

A v o n r ir o  poussette à 3 vendre  roues, solide et
bien conservée. S’adr. Sophie 
Mairet, 3, 2e étage à droite.

Achat de chiffons, l e r ’m é t a u i ;
caoutchouc, au  prix  du  jo u r. 
Colomb Bertscny,
la n t 2, Le Locle.

C rêt Vall- 
4213

Â v o n rirp  l,o u s »e ,tc  pilante à 4 
VCllUlC roues, caoutchouc, très 

bas prix . — S’adresser ru e  A.-Marie 
Piaget 81, au 3“ ' étage à gauche. 4232

u n  bon potager, avec 
b a rre  jaune . Bas p rix . 

S’adresser rue  du P rem ier-A oût 13, 
rez-de-chaussée. 4198

A vendre

S

PfltaflPP On dem ande à  ache ter un  
r u i d g e i .  potager à  bois avec bouil
lo ire , n» 11 ou 12. — Faire offres et 

rix  sous chiffre A 1914 B au bureau  
u jo u rn a l. 4233

P o u sse tte , p oussette
en bon état. — S’adresser 
chez M. Hardouin, rue des 
Sorbiers 19.___________________

Â UDnriro une poussette  e t une 
VCliUlC chaise d’enfant, bien 

conservées. S’adr. rue Philippe-H cn- 
ri-M atthev 19 (Bel-Air), 2me à gau-
che. ____________________ 4215

f  an3PK ° n dem an^ e à acheter deux 
Vidlldl i j  jeunes femelles canaris ja u 
nes ou blanches. S’ad r. ru e  du  P re 
m ier-M ars 12, au  rez-de-chaussée. 
______________________________ 4229

R habillages g ".°rha:
billeur se recommande pr 
n’importe quels rhabilla
ges montres, pendules. Se 
recommande, J. RICHARD, 
N.-Droz 90. 4125

Âla Botte d’Or
RESSEMELAGE 

Ponr hommes i  fr . Pour dames 3 fr.

Maison principale, r. du Stand 6 
S u c c u r s a l e ,  Charriâre 3 5  

Se recommande, Edmond Hafner. 3462

CINÉMA

PA U C E
Tous les so irs  au programma

ou 426S

Grand dram e social 
de M. ARTHUR BERNÈDE

Demi-prix à toutes les places.

A LA HAVANE
E D W 1N  M ULLER  

« 1 0  R U E  N E U V E  - 1 0

Spécialités recom m andées : 
START, cigare léger, 25 cent. 
SERENA, extra  30 »
VERA GRUZ (Mexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1716 
le s  essayer, c’est le» adopter t

a n n r p n H «  0 n  dem ande jeunes fille# 
npJJl Gllllod comm e apprenties polis
seuses. R étribu tion . — S’adr. Jaquet- 
Droz 31, rez-de-chaussée. 4170

P lâ trie rs  e t  Pesn-
l r A e  sont demandés de 
l l w S  suite pour Berne. — 
Travail de longue durée. 
80 à 95 centimes l’heure.— 
S’adr. au Bureau de la Sen
tinelle. - 4259

An Hôciro fa*re *a connaissance d ’u- 
wli UCüll v ne personne sachant bien 
le français pour échange de conversa
tion  française-allem anae. E crire  sous 
B. C. 10, «Sentinelle». 4256

Apprentie polisseuse den sdu “eaS «
jeune fille comm e appren tie  polisseu
se de boîtes or. R é tribu tion  im m é
diate . S’adr. chez M. P. H asler, rue 
du  Parc 81. 4257

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 avril 1914

Naissances. — T ellenbach Edmée- 
M arguerite, fille de Charles-Edouard, 
ém ailleur e t de Louise née Z ürcher, 
Bernoise.

Promesses de mariage. — Ber- 
thoud-dit-G allon Charles-Auguste, re- 
m on teu r, Neuchâtelois et Lâchât Ali- 
ce-Théodora, tailleuse, Bernoise. — 
Stoll Fernand-A li-Justin , horloger. 
Bernois et Daum Laure-Cécile, horlo- 
gère, Hessoise.

Mariages civils. — Jeanm onod Al- 
bert-A lfred, vo itu rier, Vaudois et 
Droz-dit-Busset, née W eingart Emm a- 
M athilde, horlogère, Neuchâteloise. — 
G irard in  Paul-A lbert, m écanicien. 
Bernois e t G irardin Ruth-Aline, m é
nagère, Française.

Décès. — 1755. Blanc Germaine- 
Louise, fille de A rth u r et de Elisa- 
beth-Louise née O thenin-G irard, Neu
châteloise, née le 3 m ai 1894. — 1756. 
Gygi A lcide-B ertrand, veuf de Dina- 
Clémence née Guinand, en 2me noces. 
Bernois, né le 12 mai 1839. — 1757. 
Droz Philippe-H enri, époux de Ber- 
tha-Ida née Ram seyer, Neuchâtelois, 
né le 21 septem bre 1882.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 15 au 18 avril 1914

Publications de mariages. —
Fritz F re iburghaus, conducteur B. L. 
S., à N euchâtel, et Elise B urri, à 
Berne. — A dolphe-Ernest Sunier, do
m estique, et M arie-Rosa Niggeler, les 
deux à Neuchâtel. — Maurice Piguet, 
fonctionnaire cantonal, à  Neuchâtel, 
e t Laure-Em m a Berthoud, à Areuse.

Mariage célébrés. — 15. Friedrich 
N iederhâuser, m anœ uvre, e t Rosa 
C hristen . cnisinière. — 16, Georges- 
H enri Monod, fonctionnaire, à  Pa
ris , e t M arthe-M arguerite-Frédérique 
L am bert, à Neuchâtel. — 18. Ervvm- 
Alfred G irard, com ptable et Lydia 
Pœ tzsch. — Edm ond G utknecht, com
m is, e t Marie-M arguerite Boillet.

Etat-civil du Locle
Du 18 Avril 1914

Naissances. — J e a n - R o b e r t ,  f i t a  
de Fritz  S tuder, employé C. r .  b .  e t 
de H enriette née Remy, Bernois. — 
M arcel-Paul-Eugène, fils de Alexan
dre Gauffre, chifTonnier et de Adèle- 
Eugénie-M arie néeT hom en, F rançais.

Mariage. — M atthey-de-l’E udro lt 
François-Léopold, ag ricu lteu r, Neu- 
chàtelois e t Scherz M arie-Bertha, cou
tu riè re , Bernoise e t Neuchâteloise.

Promesse de mariage. — Hagger 
A lphonse, receveur aux vovageurs C. 
F. F ., St-GaUois et Stram  Hosa-Mar- 
guorite, B c r| lise et Neuchâteloise.
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Paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours, excepte le dimanche
RÉDACTION t é l é p h o n e  u.75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n b  87 : RUE DU PARC. 103

A N N O N C E S
La ligne on son e s p a c e .....................   ■ 10 cent.
Réclames en troisième page . . . . .  25 »

P e t i t e s  a n n o n c e s  
Trois insertions............................................75 •

On peut  s ' a b o n n e r  à LA SENTINELLE dès  
ce j o u r :

Au 30  juin pour  . . f r.  1.80 
Au 30 sep t em b re  p o u r  » 4.50 
Au 3 1 d écem bre  » » 7.20

Incurables
Les iadicaux sont absolument incurables. 

Le cas du «National suisse» est particuliè
rement désespéré.

Il avait prophétisé la ruine, la désolation  
et l ’abomination à La Chaux-de-Fonds, si 
jamais les socialistes triomphaient. Les fi
nances devaient aboutir à la plus lamenta
ble des faillites et le peuple écrasé sous les 
décombres devait tendre. les bras au parti 
radical et crier grâce.

Or, dernièrement, la  publication des comp
tes de la Commune a donné aux augures' 
du parti radical an démenti retentissant.

Quelqu’un de prudent se serait d it: Je 
vais prendre garde à l ’avenir. Mais la 
rage de ne plus être les maîtres, aveugle  
nos bourgeois. Il faut coûte que coûte in 
venter du désordre puisqu’il persiste à ne 
point vouloir se produire.

Voilà donc notre Matthias qui s’écrie que 
depuis notre arrivée tout va de mal en pis à 
2’Ecole d ’Art et iau Gym nase. II a oublie par 
(contre de citer les hauts faits de l ’E cole  
professionnelle, dont il est le président.

Monsieur Matthias fait partie des auto
rités scolaires, il a fait maintes fois profes
sion de dévouement à la cité. Cela ne l ’em-

J)êche p a sd e  jeter à la légère et sans cause 
e discrédit sur deux établissements, de no 

tre ville qui méritent l ’appui de tous.
Que se passe-t-il au Gymnase?
Depuis de longues années, un profond 

înecontentement .se fait sentir contre le d i
recteur. Longtemps avant que nous fussions; 
iau pouvoir, j ’ai entendu des parents, des 
professeurs et des membres des autorités 
Scolaires bourgeois, faire les plus vives cri- 
tiques.^ Quand vinrent les autorités socia
listes les intimes même du directeur pen
sèrent que nous allions tout simplement le 
Renvoyer.

Nous avons agi autrement. Contrairement 
a  l ’opinion^ des bourgeois, nous ne sommes' 
pas disposés à tout bouleverser avant de sa
voir ce que nous mettrons à la place. Le 
Corps enseignant fut donc invité à étudier 
le  problème très grave, pour un établisse
m ent secondaire, de la direction. Faut-il un 
directeur unique, une direction multiple, une 
direction administrative ou surtout pédago
gique? Faut-il séparer l ’E cole supérieure 
des jeunes filles et créer une direction spé
ciale? Faut-il incorporer le progymnase à 
•î’Ecole primaire. Bref, i l '  fallut discuter et 
Comme deux courants se formèrent, le corps 
enseignant présenta deux rapports, que le 
.Conseil scolaire et la Commission scolaire 
vont pouvoir étudier à leur tour.

Tous les griefs que peuvent contenir l ’un 
et l ’autre de ces rapports visent un état de 
fait dû à l ’activité bourgeoise. Pour le m o
ment rien n ’a été modifié. Comment donc 
un membre du Conseil scolaire et de la 
Commission scolaire ose-t-il dire à la légère 
que tout va de mal en pis. En écrivant 
fê la , M. Matthias s ’est montré aussi étourdi 
due peu digne de ses fonctions. Puisqu’il, 
fait partie des autorités scolaires e t puisque 
tout va de mal en pis, quand l ’a-t-il fait 
remarquer aux assemblées de ces autorités; 
et quelles propositions y a-t-il faites pour 
empecher le désordre? Il doit à notre po- 
pulation des explications précises.

Personne n ’admettra que le fait de voir 
Je corps enseignant étudier une question 
d ’organisation scolaire, porter des critiques 
sur ce qui existe et n’être point d ’accord 
sur les remèdes à appliquer, ouisse être 
considéré comme une preuve que les so
cialistes ont provoqué du désordre.

k? r^ncune seule explique une aussi cou
pable légèrete.

budget m al établi, chapitre de .comptes em 
brouillés, méthodes sans unité et que sais- 
je encore.. En outre, il fallait reconstituer, 
des classes, en supprimer d ’autres, sans 
compter que le directeur, était dém ission
naire.

La Commission entreprit une œuvre con
sidérable: rapprocher les professeurs des 
deux sections, créer plus d ’unité d ’ensei
gnement en confrontant les méthodes et 
en cherchant le moyen de les unifier, nou
velle division de l ’enseignem ent du dessin 
pour y amener à la fois l ’unité, recherchée 
et une liberté plus grande, reconstitution  
de toutes les classes, augmentation des heu
res d ’apprentissage pratique, mise au point 
du règlement, essai d ’organisation nouvelle 
de la direction, discussions avec les maîtres 
d’état (bâtiment, ébénisterie, serrurerie,etc) 
pour chercher à obtenir d’eax qu’ils nous 
confient leurs apprentis.

Ici encore nous n ’avons rien bouleversé 
avant de nous être livrés à une étude ap
profondie.

Il faut décidém ent être acharné à dire du 
mal pour nous reprocher d ’agir avec quel
que lenteur et nous accuser de mettre du 
désordre.

Nous pouvons au contraire déclarer que 
grâce au dévouement des professeurs de 
l ’ancienne section, cette dernière année nous 
a permis de remettre sur un bon pied toute 
l ’administration. Qu’il y règne presque un 
ordre parfait; que tout s ’est passé très nor
malement dans les classes et que nous ap
prochons d ’une solution définitive, dont nous 
attendons le plus grand bien.

Quajjt à la petite cabale de ces messieurs 
de la nouvelle section, nous la laissons sur. 
le compte d ’une hypertrophie du moi que 
l ’on rencontre trop souvent chez les artistes'. 
Il nous suffira pour démontrer leur genre, 
de signaler ceci: U n jeudi soir, un d ’entre 
eux vînt aviser le président qu’il partait le  
lendemain pour dix jours. Le président était 
absent et quand il reçut la lettre le profes
seur... était déjà loin et n ’avait pas songé à 
se faire remplacer. U n autre demanda un 
congé d ’un mois et fut absent... six sem ai
nes sans avoir pris la peine d ’en aviser le 
président et de demander un prolongement 
de congé. U n d ’eux nous donna récemment 
sa démission en disant : dès demain, je cesse  
de donner des leçons dans votre Ecole.

Monsieur M atthias dans son désir de 
souffler sur un incident, n ’a pas craint de 
blesser pas mal de radicaux et je sais que 
cela lui a été écrit par un intéressé, dont 
l ’activité mérite pas mal d ’égards.

Peu lui importe, pourvu que l ’on puisse 
dire du mal et annoncer à la Suisse entière 
que tout va de mal en pis dans nos écoles. 
Ah ! la glorieuse m ission I ah ! ces fils de La 
Chaux-de-Fonds qui, dans leurs discours pa- 
triotards, ont des larmes dans la voix et 
qui ensuite ne craignent pas d ’exploiter 
contre ses établissem ents des incidents dus 
au désordre que nous y avons trouvés;.

Dans l ’affaire Muller, le «Bund» n ’avait 
pas craint, pour satisfaire une basse rancu
ne de compromettre le crédit de Berne. 
Sur une même inspiration, le «National» 
n ’a pas craint de llancer le  discrédit Jsurdeux 
établissem ents de notre ville.

Nous avons une confiance très grande, 
tant envers le Corps enseignant que les; 
Commissions et sommes persuadés que nos 
écoles bénéficieront largement des réorga
nisations entreprises.

E.-E. G.

*  *  *

Æ i E cole d Art tout est fichu; moulu, 
Sans doute. Ici encore le «National» a une 
gttitude qui ne confirme pas sa profession 
ae .toi de dévouement à la chose publique.

Comme au Gymnase, comme aux Servi
ces industriels, comme un peu partout, nous 
nous som m es trouvîésl il y a (un peu plus jd’un 
an et demi en présence d ’une situation 
Btrange: rivalités de cours, irrégularités de 
nominations, classes sans élèves ou du 
moins avec insuffisance d élèves, change- 
inents d horaires sans avertissements iéco- 
lages non payés, absences, non contrôlées,

E chos de partout
Une anecdote inédite 
sur Victor Hugo.

On se propose, on le sait, d ’élever un m o
nument à Victor H ugo dans l ’île de Guerne- 
sey. A ce sujet, rappelons une anecdote 
inédite qui nous ramènera au temps de 
l ’exil du génial poète.

Sully Prudhommê lui avait envoyé en guise 
d ’hommage^ son premier livre de vers. Un  
mot du maître suffisait alors pour combler, 
de joie le cœur des poètes. Sully Prud- 
homrne avait accompagné le volume d ’une 
lettre ou il signalait son envoi et où il assu
rait H ugo de son immense admiration. Deux  
jours après, le jeune homme recevait une 
réponse pleine d ’éloges et d ’encouragements. 
Il en ressentit naturellement une grande 
joie et une grande fierté. Mais, hélas! elles 
furent de courte durée, car le lendemain la 
D o ste  lui retournait son livre, qui n ’était 
pas parvenu au destinataire pour insuffisan
ce d ’affranchissement... Victor H ugo avait 
répondu «de chic», et ses compliments n ’a 
vaient que la valeur d ’une circulaire....

Une prisonnière de choix.
On pouvait lire ces jours derniers, à la  

porte du vestiaire des avocats au Palais, cet 
écriteau :

«Mme Caillaux se plaignant de souffrir du 
manque d ’air, une souscription est en ce m o
ment ouverte au secrétariat de l ’Ordre pour 
lui offrir un éventail».

Le plus joli, c ’est que quelques avocats 
sont allés déposer leur obole.

Les femmes soldats.
Voici qu’aux E tats-U nis les femmes veu

lent à tout prix devenir militaires. L ’orga
nisatrice des bataillons féminins est Madame 
Hungerford Milbank. Cette héroïque per
sonne affirme que les femmes sont capa
bles, aussi bien que les hommes, de suppor
ter les fatigues de la guerre et défendre leur 
patrie.

i  Les bataillons sont déjà organisés. Ils ont 
des caporaux, des officiers et font, paraît-il, 
preuve de remarquables qualités militaires.

Mme Milbank conclut en notant que les 
fem m es sont rancunières et ne pardonnent 
pas, pour cette raison elles seront des com 
battantes féroces et impitoyables.

Les suffragettes nous l ’avaient bien prou
vé !

La vie à coup de poing.
Notre confrère «Sporting» vient de faire 

un tableau édifiant sur les gains des grands 
champions de boxe d ’outre-Atlantique. C’est 
ainsi qu’il nous apprend qu’en 1912, Ad. 
W olgast, le champion du monde des poids 
légers, gagna 125.500 francs en quatre ren
contres.

En 1913, il participa à  dix rencontres et 
à quelques exhibitions et empocha 162.950 
francs, soit 288.450 francs en deux ans.

En tout et pour' tout,- Ad. W olgast a  ga 
gné 1.250.000 francs depuis son apparition 
sur le ring. C’est coquet...

Quarante-cinq de fièvre !
Le monde médical russe suit avec un 

grand intérêt le cas d ’une jeune fille de Kieff 
dont la température, à l ’heure actuelle, est 
quotidiennement de 45 degrés, alors que la 
moyenne est de 37, comme on sait.

Cette jeune fille a été atteinte de fièvre 
typhoïde, et, avant d ’entrer à l ’hôpital de 
Kieff, elle a eu jusqu’à près de 50 degrés 
de fièvre. E lle souffre encore de maux de 
tête et d ’une faiblesse générale, mais elle 
se sent beaucoup mieux.

D ’éminents professeurs sont au chevet de 
la malade pour contrôler et étudier ce cas 
singulier. On n ’avait jamais noté jusqu’ici 
qu’aucun être humain eût résisté à une pa
reille fièvre....:

Mot de la fia
Aviateurs et prétendants.
— Mon lieutenant, mon amie E lise vient 

d ’être invitée par Pégoud dans son aéro
plane.

— Ce qui prouve que chacun a  sa manière 
de tourner la tête des femmes.

ETRANGER
420 candidats socialistes

Nos camarades du parti socialiste unifié 
de France présentent pour les élections lé 
gislatives du 26 avril prochain, 420 candi
dats. C ’est dans le département de la Seine 
(Paris) qu’il y en a le plus, soit 39.

L’état des victimes de l’accident de Bue
A 11 heures du soir, on annonce à l ’hôpi

tal que M. Bidot, blessé dans l ’accident d ’a
viation de Bue. paraît hors de danger. 
Quant à M. Pelladeau, son état inspire cer
taines inquiétudes en raison de la com mo
tion cérébrale qu’il a ressentie.

Bateau île pêche englouti
Le bateau de pêche «Claude-Bernard», de 

Douarnenez, parti mardi pour la pêche, s ’est 
perdu corps et biens à 18 milles au sud 
du pharç d ’Armen et de l ’île de Sein.

Il était monté par le patron Doare et les 
matelots Morvan, Jouin, Guillou, Le Gall, 
Calvez, Quintrec, Stephan et Coloch. Sept 
des naufragés sont mariés et pères de fa
mille.

Un article du «Vorwaerts» 
en l’honneur d’AînatoIe France

Le «Vorwaerts» publie un article en l ’hon
neur d ’Anatole France. Il dit*

«Nous sommes heureux de pouvoir dire 
qu un tel esprit est un des nôtres et qu’il 
combat pour le socialisme. Les socialistes 
d  Allem agne, saluent en lui le  maître qui a 
trouvé le chemin à la fois du scepticisme et

du rêve, et qui,, n ’appartenant à aucun par
ti, est devenu un membre fidèle du Parti 
socialiste».

La grève des cheminots italiens
On mande d ’Ancône que le comité central 

des cheminots italiens a repoussé la pro
position de grève générale et même celle de 
grève d ’un jour pour le 1er mai prochain. 
Ce vote a eu lieu après une discussion mou
vementée qui a  duré six heures. La grève 
a été renvoyée à l ’automne prochain. Cette 
décision est due d ’une part au fait que le 
syndicat n ’étant pas sûr de tous les chemi
nots et, d ’autre part à  l ’attitude énergique 
du gouvernement italien. La grève des ou
vrières des manufactures de tabac continue 
toujours.

Cent cinquante vagons incendiés
Un incendie s ’est déclaré dans la fabri

que de vagons des chemins de fer de l ’E 
tat à Debrezin (H ongrie), 150 vagons et 
beaucoup de matériel ont été la proie des 
flammes. Les dégâts ^élèvent à quatre 
millions. ________

Les troupes épirotes décidées à lutter jusqu’à la mort
Parmi les bataillons sacrés épirotes, le  

correspondant particulier du «Berliner Tag- 
blatt» télégraphie d ’Argyrocastro à son jour
nal quelques détails intéressants au sujet de' 
l ’organisation du mouvement autonomiste 
épirote.

D ’après lui, la situation de CKimarra’ eSÏ 
exceptionnellem ent fortifiée. Le comman
dant Spiromilio a acheté des mines sous- 
marines en Angleterre, et la côte se trouve! 
ainsi défendue. Il aurait, d ’autre part, pour, 
l ’armement de ses troupes, 50 millions de 
cartouches.

A Santi-Quaranta, i ï  n ’y a que peu <ïe 
défense militaire. Le gouverneur DouliS, 
âgé d’une quarantaine d ’années, n ’éprou
ve aucune difficulté à maintenir l ’ordre.

A’ D elvino, le gouverneur est l ’ancien ca
pitaine grec Karachristos. La garnison Ste 
compose de 1600 hommes, armés de fusils 
turcs et grecs; elle s ’exerce deux fois par 
jour. E lle  a  pour double mission de pro
téger Santi-Quaranta et de venir, le  .cas 
échéant, à l ’aide d ’Argyrocastro.

A  Argyrocastro même, il n ’y a que peu 
de troupes, tous les contingents étant en 
voyés dans les villages du nord de la val
lée.

M. ZograpKos dispose en tout de 10,000 
hommes bien exercés. M. Zographos fut 
tout à fait étranger aux événements de Ko- 
ritza, qu’il traita, devant les correspondants, 
de défaites militaire, politique et diploma
tique.

D ’après le  correspondant, M. ZograpKbS 
serait prêt à prendre l ’offensive, en l ’ab
sence de toute réponse de Durazzo, et le  
capitaine Spiromilio se ferait fort d ’attein* 
dre Valona en deux jours de marche. LeS' 
troupes épirotes disposent de 12 canons, 
dont 3 sont à Chimarra, et 2 canons de 
cam pagne Krupp de 75, modèle 1904, à 
Argyrocastro.

Le correspondant déclare que le capitaine 
Spiromilio a réuni une somme de 7 m il
lions de francs pour la défense de Chimar
ra et que les troupes épirotes sont décidée! 
à ise défendre jusqu’à fla mort.

NOUVELLES SUISSES
Code pénal. — Lundi matin a commencé 

à Thoune, la cinquième session de La com
mission d ’experts du Code pénal suisse, sous 
la présidence de M. Muller, conseiller fé
déral.

La commission s ’est occupée d ’abord de 
la deuxième lecture des décisions prises à 
Sierre. Les propositions de la commission  
de rédaction ont été approuvées sans modifi
cation importante.

D ’après les déclarations du président la 
'commission devra terminer, au cours de la 
session actuelle et de la prochaine session, 
les débats de tout le projet pour pouvoir* 
liquider ensuite, le printemps prochain, la 
loi d ’application, de sorte que les Chambres 
fédérales pourront alors être nanties du 
projet définitif. La session actuelle durera 
environ quinze jours.

Le Lpetschberg. — La ligne du Lœtsch- 
berg a transporté au mois de mars 87.50Q 
personnes et 36.380 tonnes de marchandi
ses.

Les recettes de transport se sont éle
vées pour le même "mois à 297.400 fr. Dans 
les trois premiers mois de l ’année elles ont 
atteint 808.200 fr., soit 446.086 fr .d e  dIus
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que dans la période correspondante de l’an
née précédente.

ZURICH. — Jeunes voleurs. —  Un jeu
ne homme de 21 ans avait dérobé à ses pa
rents un certain nombre de carnets de cais
se d ’épargne et il voulut faire retirer les dé
pôts par des amis; une somme de 1000 fr. 
était déjà entre les mains des jeunes gens; 
et on allait leur payer le reste s’élevant à 
15,000 fr., lorsque la mère, qui avait cons
taté la disparition des carnets, arriva de
vant les guichets de la banque. La police, 
appelée immédiatement, procéda à l’arres
tation du jeune homme qui allait retirer 
l’argent; un peu plus tard, la police arrêta 
également le voleur et un autre compli
ce. La somme presque complète était en
core entre les mains des jeunes; gens.

BALE-VILLE. — Un grave accident s’est 
produit, selon la «National Zeitung», diman
che après-midi, près d’Inzlingen. M. Jeggli, 
député au Grand Conseil, se reposait a la 
lisière de la forêt pendant que sa femme et 
son jeune fils cueillaient des fleurs dans 
le voisinage; tout à coup M. Jeggli reçut 
dans l’oreille une balle tirée d’une grande 
distance. Une personne présente donna im
médiatement les premiers soins à la victime, 
qui a été transportée, grièvement blessée, 
à l’hôpital cantonal.

APPENZELL (RK.-Ext. ) — La laridsge- 
meinde qui se tiendra dimanche à Hérisau, 
aura en première ligne à approuver les 
comptes d’Etat pour 1913 et à procéder à 
J’élection du Conseil d’Etat et du tribunal 
cantonal. A l’ordre du jour figurent en ou
tre un certain nombre de projets de loi.

ARGOVIE. — La déconfiture de Brem- 
garten. — Le juge d’instruction chargé de 
l’affaire de la Caisse d ’épargne et de prêts 
de Bremgarten, a mis en accusation treize 
personnes, dont dix sont en état d’arresta
tion et trois sont en liberté sous caution.

VAUD. — Une chute mortelle. — M. 
Henri Métraux, 62 ans, tenancier de la 
Croix-Blanche, à Pailly, préparant diman
che soir le fourrage pour son bétail, est 
tombé du soliveau sur un char qui se trou
vait dans la grange et s’est tué.

— Un incendie, attribué à l’imprudence 
de fumeurs, a iravagé dimanche soir, au pied 
du Jura, 45 ares de la grande forêt histo
rique de Chassagne, appartenant à la com
mune d’Orbe.

VALAIS. — 'Assassinat. — Lundi soir à 
Bramois, près de Sion, un Italien a été 
assassiné. Le meurtrier présumé, un nommé 
François Bruttin, a été arrêté.

VALAIS. — Grève au Simplon. — En
viron 1000 ouvriers employés au percement 
de la deuxième galerie, côté Sud, se sont 
mis en grève. Ils avaient demandé une for
te augmentation de salaire, qui fut refusée. 
Si les travaux n’ont pas repris dans quel
ques jours, les chantiers’ fermeront pour 
plusieurs mois.
  — ♦ <—  ---------

LE CONTE DU JOUR

La Mère du Monstre
(Suite et fin)

Tous ceux qui regardaient en passant dans 
k  cour s’arrêtaient sans le vouloir, stupé
faits, frissonnants, ne sachant ce qu’ils 
voyaient. Près du mur où grimpait une vi
gne, une caisse était posée sur des pierres, 
comme sur un autel, et de cette caisse sur
gissait la tête du monstre, qui attirait les 
regards des passants. Le visage était jaune 
et sillonné de rides, les pommettes saillan
tes; les yeux ternes s’écarquillaient, désor- 
bités, et leur image se gravait pour long

temps dans la mémoire. Le large nez épaté 
frémissait; les mâchoires et les pommettes 
aux dimensions disproportionnées se mou
vaient sans cesse; les lèvres gercées re
muant, découvrant les dents carnassières, 
et deux grandes oreilles de bête saillaient 
de chaque côté de la tête comme si elles 
eussent vécu d ’une vie propre. Ce masque 
terrifiant était surmonté d ’une toison dé 
cheveux noirs et frisés en petites boucles 
comme ceux d ’un nègre.

Tenant dans sa main courte et menue, 
telle une patte de lézard, un morceau d’un 
comestible quelconque, le monstre penchait 
la tête avec les gestes d ’un oiseau de proie, 
déchiquetait l’aliment, avec ses dents, mâ
chait avec bruit et reniflait. Quand il était 
repu et qu’il regardait les gens, il décou
vrait toujours la mâchoire. Ses yeux se 
mouvaient vers la racine du nez et se con
fondaient en une tache trouble et sans fond, 
sur ce visage à demi-mort, dont les contrac
tions rappelaient une agonie. Quand il avait 
faim, ii tendait le cou en avant et ouvrait 
sa gueule rouge, agitant une mince langue 
de serpent et meuglant d’une voix impé
rieuse.

Les gens s'en allaient en se signant et 
en chuchotant des prières; ils se rappelaient 
tout le mal dont ils avaient souffert, tous 
les malheurs qu’ils avaient éprouvés dans la 
vie.

Un vieux forgeron, homme de caractère 
morose, répéta bien des fois:

— Quand je vois cette bouche qui englou
tit tout, je me dis que ma force à moi a 
été dévorée par je ne sais trop quoi, qui 
lui ressemble. Il me paraît que, tous, nous 
vivons et nous mourrons pour entretenir des 
parasites.

Et cette tête muette faisait naître chez 
tout le monde des pensées mornes et des 
sentiments qui terrifiaient le cœur.

La mère du monstre se taisait, écoutant 
les propos des voisins. Ses cheveux devin
rent très vite blancs, et des rides se dessi
nèrent sur son visage. Depuis longtemps 
déjà, elle ne savait plus rire. Les gens n’i
gnoraient pas qu’elle passait des nuits en
tières, immobile sur le seuil", à regarder au 
ciel, comme si elle attendait du secours. 
Haussant les épaules, ils se disaient l’un à 
l’autre:

— Qu’a-t-elle à attendre?
— Porte-le sur la place, près de la vieille 

église! lyi conseilla-t-on. Les étrangers s'y 
promènent; ils lui jetteront quelquefois des 
sous de cuivre.

La mère tressaillit, effrayée, et répondit:
— Ce serait affreux si des étrangers le 

voyaient, que penseraient-ils de nous?
On lui impliqua:
— Le malheur existe dans tous les pays; 

personne ne l’ignore.
Elle hocha la tête négativement.
Or il advint que des étrangers qui rôdaient 

dans lé village, en jetant des coups d’œil 
dans toutes les cours, aperçurent le monstre 
enfoui dans sa caisse. La mère fut témoin 
de leurs grimaces de dégoût, et les entendit 
parler avec répugnance de son fils. Mais 
elle fut surtout frappée par quelques mots 
prononcés avec mépris, avec animosité, avec 
un air de triomphe manifeste.

Elle retint ces sons, se répéta bien sou
vent ces paroles étrangères où son cœur 
d ’Italienne et de mère devinait une signifi
cation insultant. Le même jour elle alla chez 
un portefaix de sa connaissance et lui de
manda le sens des mots qu’elle avait en
tendus.

— Reste à savoir qui les a prononcés, ré
pondit-il en fronçant le sourcil. Cela signifie: 
«L’Italie meurt avant toutes les autres na
tions latines»... Où as-tu entendu ce men
songe ?

Elle s’en alla sans répondre.
Et le lendemain, son fils ayant trop mangé 

mourut dans les convulsions.
Elle s assit dans la cour, près de la cais

se, la main posée sur la tête inanimée. Pai-

«
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( Suite)
Le jeune femme sortit de nouveau son 

mouchoir de batiste, épongea ses yeux hu
mides et reprit :

— Vendredi dernier, en rentrant d ’une 
promenade en voiture dans les environs; 
d’Orthez, j ’appris que mon malheur était 
.consommé...

Sur un guéridon de ma chambre à cou
cher placée bien en évidence, une lettre; 
m’attendait... le dernier adieu de l’infidlèle...

D ’une aumônière en vieil argent, elle re
tira une enveloppe qui portait cette seule! 
Buscription : « A Emilienne».

La main qui la tendait au magistrat trem
blait apparemment. La voix se convulsa à 
prononcer ces mots:

— Que monsieur le procureur veuille bien 
en prendre connaissance.

M. Bilbant retira la lettre de V&ïveloppÇ 
et lut:

« Emilienne,
«Pardonne-moi le mal irréparable cette' 

fois, que je vais te causer.
« Une fatalité implacable m’éloigne de 

toi... J’ai résisté longtemps, longtemps...

Finalement, ma volonté a succombé... dans 
une dernière crise de lâcheté.

« Je fuis, en emportant avec moi le re
gret d ’avoir méconnu une femme d’élite... 
d ’avoir brisé impunément, brutalement, un 
cœur tel que le tien.

« J ’emporte le remords de tes baisers et 
de tes sanglots... de toutes les souffrances 
que je t’ai infligées.

« Adieu, ma jolie Emilienne. Tu es en 
core jeune. Tu pourras, sans nul doute, re
commencer ta vie et renouer avec un autre 
le beau rêve que nous avions fait.

«Je le souhaite de toute mon âme. Je 
souhaite que le souvenir du misérable être 
inconscient que je suis, s’efface de ton 
esprit.

« Ma fortune leSjt à fcfeu près (complètement 
dissipée. Ta dot seule est restée intacte. 
Demande le divorce en vue de régulariser 
notre séparation définitive. Je ferai défaut 
pour hâter la solution.

« Adieu 1... Je mérite plus de pitié qulg 
de mépris. Ne me maudis pas;J

« Octave. »
La jeune femme sanglotait silencieuse

ment...
M. Bilbant lui rendit la lettre, et deman

da:
— La fuite de M. de Ripteyre remonte bien 

à  vendredi?
— Oui. monsieur... vendredi soir... Nous 

avions déjeuné ensemble.
— Avez-vous remarqué, au cours du déjeu

ner... dans son attitude... quelque chose qui 
pût vous faire soupçonner la décision im
minente qu’il allait prendre?

— Absolument rien. Il paraissait seulc-

sible, elle attendait visiblement quelque cho
se: elle jetait un coup d’œil interrogateur 
sur chacun de ceux qui venaient chez elle 
pour voir le mort.

Tous gardaient le silence. Personne ne 
lui demanda rien, quoique, peut-être, beau
coup eussent voulu la féliciter, car elle était 
libérée de son esclavage, — ou lui dire des 
paroles consolantes, puisqu’elle avait perdu 
son fils. Mais tous se turent obstinément. 
Parfois, les gens comprennent que certaines 
choses ne peuvent être dites sans réticences.

Longtemps après la mort du monstre elle 
regardait encore les gens en face comme si 
elle les eût interrogés à propos d’on ne 
sait quoi, puis, peu à peu, elle sembla ou
blier.

M. GORKI.
-------------------  a— » —  -----------------

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 17 avril

M. le prof. Spinner traite de l’ascension 
de la sève dans les plantes. Ce phénomène 
étudié de près, se présente comme un pro
blème insoluble, alors même qu’on y tra
vaille depuis plus de deux siècles.

On a facilement’ déterminé le chemin sui
vi par l’eau, c’est l’aubier, soit les jeunes) 
couches ligneuses, mais on est arrêté dès 
qu’on veut préciser quelles sont les forces 
qui élèvent le liquide jusqu’au sommet des 
plus grands arbres ,soit 150 m. de hauteur.

La capillarité si souvent indiquée ne sau
rait agir que sur quelques centimètres; la 
pression atmosphérique n ’est capable d’é- 
îever une colonne cl’eau qu’à 10 m. de hau
teur, restent donc à considérer la force 
d’absorption des racines et l’appel des feuil
les dû à la transpiration. C’est grâce au 
pouvoir cosmotique des poils absorbants que 
les racines pompent la sève brute dans le 
sol. et c’est grâce à cette même propriété 
que les cellules de l’écorce aspirent cette 
sève à leur tour pour la refouler dans les 
vaisseaux du bois. Mais d’après de nom
breuses mesures, cette force, si active au 
printemps quand pleure la vigne, diminue 
fort durant l’été et n’est plus capable d’ai
der à élever l'eau. L’aspiration des feuil
les, de son côté, ne semble pas agir beau
coup en dessous de la frondaison, de sorte 
que, l’ascension de l a  sève dans la plus 
grande partie du tronc demeure difficile à 
expliquer. Peut-être faut-il admettre là un 
équilibre hydrostatique à peu près parfait, 
tout le poids de l’eau reposant sur le stéréo- 
me rigide du végétal. La pression prove
nant de ce poids serait du reste fortement 
amortie par les bulles d’air qui abondent 
dans les vaisseaux.

M. le prof. Jaquerod parle ensuite de la 
réalité moléculaire. La théorie de la dis
continuité de la matière se trouve déjà chez 
des philosophes grecs. Ce n’était qu’une 
hypothèse. Aujourd’hui, par diverses mé
thodes, non seulement on la démontre, mais 
on mesure le nombre et la masse des mo
lécules et on détermine leur position rela
tive. Dans les corps solides, elles sont dis
posées géométriquement, dans les liquides 
et dans les gaz, elles sont mobiles en tous 
sens, les unes autour des autres.

C’est ce mouvement perpétuel qui fait que 
les fluides exercent une pression sur les 
vases qui les contiennent. Les molécules 
dans leur gymnastique effrénée se heurtent 
aux parois du vase, c’est la théorie ciné
tique des gaz.

Or donc, les physiciens ont cherché à 
déterminer le nombre des molécules ga
zeuses dans un cm3 ,nombre constant quel 
que soit le gaz. Par diverses méthodes ba
sées sur des principes fort différents, mou
vement brownien, couleur bleue du ciel, ra
dioactivité, ils ont obtenu des nombres très 
semblables se rapprochant tous de 3 suivi 
de 19 zéros. La cause de la couleur azurée' 
de l’atmosphère mérite qu’on s’y arrête. 
Les molécules aériennes qui se trouvent sur,

ment un peu préoccupé, mais un peu comme 
tous les jours... en sorte que je n’y prêtai 
aucune attention.

— Vous n’avez plus reçu depuis de nou
velles de lui?

— Aucune.
— Quelle a été votre première impression 

à la lecture de la lettre dont vous venez de 
nous donner connaissance?... Vous avez sans 
nul doute cru à une nouvelle fugue de sa 
part.

— Non pas. Il avait toujours un motif 
plausible en apparehce à me donner pour 
cacher ses fugues... Mon impression en li
sant cette lettre, a été que l’irréparable s’é
tait créé entre nous.

— N/avez-vous aucune indication précise 
à nous fournir sur ses... relations?... Je vous 
prie, madame, d’excuser cette question in
discrète qui est de nature à aviver votre] 
chagrin... devant lequel je m’incline... Mais 
il reste beaucoup de points à élucider dans 
notre instruction, et vous comprendrez fa
cilement que nous serions heureux de voir 
votre témoignage les éclarcir:

— Les relations de M. de Ripeyre étaient 
nombreuses... J ’ai toujours tenu à les igno
rer.... par dignité.

— C’est très compréhensible.... et je vous 
approuve. Pourtant, permettez-moi d’ob
server qu’il a fallu certainement un motif 
puissant à M.de Ripeyre pour lui faire ou
blier la notion la plus élémentaire des de
voirs qu’il avait contractés à votre égard, 
en vertu du contrat marital... Vous vous 
en êtes assurément fait la réflexion comme 
nous.. Vraisemblablement, il ne peut s’agir 
en la circonstance que d ’une cause passion
nelle... d ’une femme envers laquelle ii a

le passage des rayons lumineux provoquent 
une diflraction intense qui fait que chacune! 
de ces molécules s’auréole de bleu, couleur) 
la plus réfrangible. :H. S.
----------------------  m  ♦  n ----------

JURA BERNOIS
TROP TARD

Désormais le parti radical du Vallon de 
Saint-Imier peut se coucher sur les deux 
oreilles. Il a trouvé un phénix qui touche! 
réellement au prodige.

Par une série d’articles parus dans le «Ju
ra bernois», il s’efforce d’escamoter le socia
lisme et de n en faire qu’une chose à être! 
balayée au plus tôt.

Pauvre petit, ayez patience; vous appren
drez avec le temps et à vos dépens ce que' 
coûte de jouer avec tant de légèreté aux 
beaux et sérieux principes du socialisme.

Moutons: tel est le sobriquet que l’on â 
donné aux habitants de Saint-Imier, parce 
que les ouvriers marchaient avec une disci
pline et une confiance faisant honneur aux 
seigneurs et maîtres du patelin. Mais les 
choses ont changé, les ouvriers sont devenus 
plus conscients et tous les jours ils s’effor
cent de s’instruire pour tâcher d’arriver à' 
être des citoyens dignes de ce titre.

Ouvriers du Vallon, à quoi se réduit cet 
adroit escamotage du socialisme?

C’est un jeune ambitieux (loin d’avoir les 
attentions de son père à l’égard des ou
vriers) qui cherche à assurer sa part de 
l’assiette au beurre aux dépens des ou
vriers. Je crains bien qu’il soit trop tard, 
car les ouvriers commencent à ouvrir les 
yeux et ne se laissent plus prendre pour des 
moutons.

Dans le temps, il s’est trouvé des frères 
qui avaient vendu leur frère Joseph; au
jourd’hui comme l’on est dans le courant 
style moderne c’est Joseph qui cherche à 
vendre ses frères.

Trop tard jeune homme, nous ne som
mes plus à vendre et vous aurez l’occasion 
de le constater._________  E. B.

Aux Comités des Sections
Les comités des sections' sont priés’ de 

répondre de suite aux demandes de rensei
gnements et communications du Comité 
d ’arrondissement, ceci afin d’éviter des frais 
mutiles et des pertes de temps. Les comités 
voudront bien nous envoyer de suite des 
renseignements sur la situation chez eux 
et prendre les dispositions nécessaires pour 
assurer la bonne réussite des conférences 
qui leur ont été annoncées, de même que 
pour une propagande sérieuse et (méthodi
que. Le président.

Au Vallon
ST-1MIER. — Conférence E.-P. Gràber.

— La situation politique actuelle au Vallon 
et le système de dénigrement employé par 
le rédacteur C., du «Jura bernois» pour 
discréditer le socialisme en général, nous 
ont engagé à donner une conférence publi
que et contradictoire. Celle-ci aura lieu mer-: 
credi 22 courant au Casino et sera gratuite.;

Notre éminent orateur et camarade E.P.- 
Grabei, conseiller national, y traitera Des 
dangers et des errements de la politique ra
dicale fédérale.

M. C., invité officiellement, ne se déro? 
bera certes pas et s’efforcera d’essayer dej 
réfuter les idées, les principes, les faits et 
les vérités que notre camarade E.-P. Gra^ 
ber exposera .

Tous les ouvriers se feront un devoir, 
d ’assister à cette très intéressante confèrent 
ce. Les amis de Renan, Sonvilier, Villeret, 
ainsi que les dames sont aussi chaleureuse-; 
ment invités à y assister.

La conférence commencera à 8 heures, 
pour permettre au conférencier et aux ca-: 
marades du Haut-Viallon de rentrer, aveti 
le dernier train.

Le Comité du Parti socialiste.

peut-être contracté des engagements autres 
que ceux résultant d ’une liaison plus ou 
moins éphémère... la venue d’un enfant, pan 
exemple.

— Je ne sais...
— Je vous dis cela parce qu’il résulte 

de notre enquête que M. de Ripeyre... ou 
du moins celui que vous croyez être M. de? 
Ripeyre... s’est rendu non loin d’ici.... la 
veille du crime... au hameau des Danons... 
où il s’est entendu avec une nourrice au 
sujet d ’un enfant qu’il devait lui remettre 
le lendemain.

— C’est possible.
— Vous ne pouvez nous fournir aucun 

renseignement sur ce point?
— Aucun.
— .Vous ignorez également la direction 

qu’a prise M. de Ripeyre dans sa fuite?
— Je l’ignore.
— Vous avez vécu à Orthez pendanttoutë 

la durée de votre mariage?
— Non, monsieur. Nous y passions seu

lement trois mois en été... Nous habitions 
à Paris, 31 bis, rue de Douai. Nous fré
quentions aussi les stations balnéaires. Nous 
avons passé deux hivers successifs à Nice.

M. Larcher, qui avait écouté ce dialogue 
sans mot dire, fit part de son opinion a son! 
collègue; d ’après lui, M. de Ripeyre devait 
avoir eu une liaison mondaine à Pans, dont 
les conséquences l'avaient obligé, en l’ab
sence du mari, à dissimuler l’enfant n’im
porte où... au hasard d’une adresse fournie) 
par un bureau de placement de nourrices.

(A suivre).
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Communications des sections
BIEN N E. — La Section d'Etudes aura 

sa séance mercredi soir à 8 h. Va- Tous les 
camarades y, sont cordialement invités.

Le président.
TRAMELAN. — Convocation. — Assem

blée du parti le jeudi 23 courant à 8V2 h., 
du soir, au local habituel. Nous comptons 
sur la présence de tous le§' camarades.

Le Comité.
NEUVEVILLE. — Assemblée du Parti. 

— Tous les camarades socialistes et ou
vriers sont priés d ’assister à l’assemblée 
qui aura lieu mercredi 22 courant, à 8V2 
heures du soir au Café Marti, 1er étage. 
Ordre du jour: Elections au Conseil natio
nal. Un camarade rapportera. Il est néces
saire que tous les camarades soient pré
sents, par devoir.

CORGEMONT. — Parti socialiste. — A' 
son assemblée d ’hier soir, le parti socialiste 
a voté à l’unanimité la résolution suivante:

1 . De faire une propagande intense pour 
faire passer au premier tour, le candidat 
E. Ryser, comme conseiller national, et le 
Camarade Béguelin, de Tramelan, comme 
candidat du parti socialiste du Bas-Vallon, 
au Grand Conseils.

2 . ainsi que pour le rejet des deux lois.
Aux différents tractanda, Rassemblée a

aussi décidé de faire une propagande in
cessante en faveur de la «Sentinelle», et elle 
demande au Conseil municipal que la frac
tion socialiste soit représentée au sein du 
bureau électoral. Le Parti socialiste.

CORMORET. — Conférence. — Mercre
di 22 avril, à 8 heures du soir, au Collège, 
les camarades Emile Fuchs, administrateur 
des syndicats à St-Imier et Robert Warm- 
brodt, secrétaire du parti socialiste du Jura 
Srd, nous donneront une conférence publi
que et contradictoire sur: «l’action socialiste 
et les élections du 3 mai». Toute la popula
tion y est cordialement invitée. Le comité.
-------------------------------------------- ■■■ niU3>

CANTON DE NEÜCHATEL
Presse. — M. Max Reutter a résilié pour 

le 30 juin prochain les fonctions de rédacteur 
en chef de la «Suisse libérale», qu’il occupe 
depuis le 1er janvier 1907.

M. Justin Duplain occupera dès le 1er juil
let les fonctions de rédacteur en chef de la 
«Suisse libérale».

Sténographie. —■ L ’assemblée des délé
gués de l’Union sténographiqué suisse (mé
thode Aimé Paris) s ’est tenue dimanche 
matin à la Neuveville. Outre les autres sec
tions de la Suisse romande et de Zurich, 
celles de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. 
Le Locle, Val-de-Travers, étaient fort bien 
représentées. M. Edouard Machand, secré
taire des écoles primaires à Neuchâtel, pré
sident central, a dirigé les délibérations.

Le rapport annuel a fait constater les pro
grès de l’Union, qui compte actuellement 
1153 membres et 16 sections. Plusieurs sec
tions nouvelles (Couvet, Delémont, Porren- 
truy )sont en voie de formation .Le secré
tariat général, dirigé à Lausanne par M. 
Emile Blanc, professeur, a déjà rendu d ’u
tiles services, notamment dans le domaine 
du placement.

A la Béroche. — Ce joli coin de pays 
s ’est revêtu depuis quelques jours de son 
admirable parure printanière. Des bords du 
lac au sommet des Prises, ce n est qu’un im
mense bouquet blanc. Les cerisiers sont 
comme chargés de neige et semblent se 
rattraper des mauvais jours du printemps 
1913.

Si une fleur sur cent seulement donnait 
son fruit, il y aurait une belle abondance 
de cerises!
_ CHEZ-LE-BART. — Débarcadère démo

li. — Le débarcadère des bateaux à vapeur 
n ’existe plus depuis vendredi. Il n ’en de
meure que quatre piliers, toute la supers
tructure ayant été emportée pai la bise 
si violente de la semaine dernière.

N E U C H Â T E L
La Comédie de Genève à Neuchâtel. —

L ’excellente troupe de comédie de Genève,

§ue nous avons eu déjà l’occasion d’applau- 
ir cette année, donnera au théâtre de Neu- 

fchâtel, le mercredi 22 avril, une représenta
tion de «Maître Guérin», d’Emile Augier.

Suivant une excellente tradition, la repré
sentation sera introduite par une causerie 
de M. Philippe Godet. Voilà un beau spec
tacle littéraire doublement intéressant par 
le charme du causeur et l’excellence de l’in
terprétation. Les Neuchâtelois lui feront 
certainement un accueil aussi chaleureux 
que le public de Genève où il fut donné 
avec un grand succès.
tvt^0Cu ^  chorale. — La Société chorale de 
JNeticnatel organise pour le premier diman
che de mai son 74me concert, dans lequel 
sera exécute ,pour la première fois d ’une fa
çon complète, le «Requiem» de notre con
citoyen M. Paul Benner. Cette œuvre, dont 
quelques fragments seulement avaient été 
donnés jusqu’ici, a été très appréciée par 
tous ceux qui l’ont étudiée. Les solistes se
ront Mme Debogis-Bohy, Mlle Maria Phi- 
hppi, M. Plamondon et M. Frôlich. Le con
cert se terminera par le «Chant de Victoire 
de Miriam», de Schubert.

L E  LO C LE
Une association de cambrioleurs. — Le

bruit a couru que plusieurs jeunes gens du 
Cret-du-Locle auraient été arrêtés sur la dé

nonciation de Cailler et Pfister, qui ont 
cambriolé la fabrique «La Chapelle». Cela 
n ’est pas exact. Par contre, P. et C., qui, 
nous l’avons annoncé, avaient avoué être les 
auteurs du vol avec effraction commis la 
semaine passée dans un magasin de la 
Coopérative des Syndicats à  La Chaux-de- 
Fonds, ont avoué de nouveaux méfaits, soit 
des vols dans le magasin de. bicyclettes 
Stauffer et au kiosque Jomini, à  La Chaux- 
de-Fonds.

La série sera peut-être complétée; par 
d ’autres exploits.

Les perquisitions opérées dans les cham
bres des voleurs ont amené la découverte 
d ’objets de toute sorte: souliers, vêtements, 
sans oublier quatre paires de skis qu'ils 
avaient pris dans les corridors de maisons 
où ils étaient déposés par des particuliers. 
On a en outre mis la main sur un «contrat 
d ’association» en bonne et due forme, qui 
précisait les conditions de partage du butin 
entre les cambrioleurs.

Football.— Dimanche, Le Locle II bat 
Seyon I de Dombresson par 5 buts à 1. Le 
Locle III bat Chaux-de-Fonds IV par 4 
buts à 3. Le premier match compte pour 
l’Association neuchâteloise.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Le tirage de la tombola de la Maison du 

Peuple. — Le tirage qui devait commencer 
hier subit quelque retard du fait, comme 
nous l’avons dit, que la vérification des lots 
et de leur valeur par la préfecture n ’est pas 
encore terminée. Cette vérification sera ache
vée demain et le tirage commencera immé
diatement, les billets étant tous vendus et 
les 24,000 lots représentant une valeur plus 
grande que celle exigée par la loi.

Maison du Peuple. — Pendant les con
certs, il a été trouvé une petite clef, une 
épingle argent et une paire de gant. On est 
prié de les réclamer chez Alexis Vaucher, 
rue Numa-Droz, 154.

Toutes les personnes ayant des comptes 
avec le comité de la maison du Peuple sont 
priées d ’envoyer leurs factures à  la même 
adresse

La fermeture des établissements. — En
réponse à  la lettre de l’Association des cafe
tiers et des hôteliers, parue dans la «Sen
tinelle», la direction de police nous remet 
le rapport sur cette question présenté au 
Conseil général.

Nous en reparlerons.
Bouchers et charcutiers. — Sur l’initiative 

de l’Union ouvrière et du Syndicat de l’a
limentation, les bouchers et charcutiers de 
la maison Bell se trouvaient réunis hier soir, 
à  l’hôtel de ville, pour y entendre le cama
rade Viret, secrétaire ouvrier, développer la 
question des avantages du syndicalisme; 
après un exposé clair et détaillé une discus
sion très intéressante a suivi.

Le personnel masculin de la maison Bell 
qui était au complet a décidé à  l’unanimité 
de se faire recevoir du Syndicat de l’alimen
tation et d ’adhérer à  l’Union ouvrière.

Donc, dès aujourd’hui, la clientèle des 
boucheries Bell (clientèle presque essentiel- 
tiellement ouvrière) sera servi par des em
ployés et employées syndiqués, ces dernières 
demandant également leur entrée dans le 
syndical. R. E.

Encoré le meeting Montmain. — Le co
mité d ’organisation du meeting de dimant- 
che et l’aviateur Montmain ont examiné, 
hier soir, la situation créée par le malheu
reux accident qui a failli se terminer en ca
tastrophe. Aviateur et comité sont les pre
miers à  regretter cet accident, qui a inter
rompu trop tôt une série de vols qu’on pou
vait prévoir superbes, le hardi pilote étant 
dimanche bien en forme. Il a été reconnu 
hier soir impossible d ’organiser un nouveau 
meeting le 26 avril, ainsi que l’avait spon
tanément offert l’aviateur. L ’examen de l’ap
pareil, hier, a démontré qu’il était plus en
dommagé encore qu’on ne supposait; outre 
l’hélice et le train d ’atterrissage cassés, le 
fuselage et le moteur endommagés, une aile 
a été reconnue en mauvais état. Tout cela 
nécessitera de longues et coûteuses répara
tions. Or, dès le mois de mai, Montmain 
a de nombreux engagements en Allemagne.

Pourquoi doit-on consommer de la so’.ipe?. 
Dans beaucoup de petits ménages on' sup
prime la soupe aux repas parce que l’on ne 
trouve pas le temps voulu pour la prépa
rer ou parce que la ménagère est dans bien 
des cas embarassée de trouver chaque jour 
une variation dans ses potages. — On le 
regrettera d ’autant plus que c’est upe nour
riture qui a le double avantage d ’être for
tifiante et bon marché. — Avec les potages; 
Knorr si connus on prépare vite et simple
ment les meilleures soupes; ils épargnent 
du temps, du travail et de l’argent.

Tribune libre
Monsieur le rédacteur,

C'est sans surprise que j ’ai lu comment 
M. Matthias s’est conduit à l’égard de la 
Maison du Peuple.

Permettez-moi de poser une question. On 
dit que plus de 15,000 personnes ont as
sisté au meeting de dimanche. La recette 
a  donc été de 10 à  15,000 francs.

Quel contrôle a-t-on de l’emploi de cet 
argent? A qui le destine-t-on? Nos auto
rités communales, avant d ’accorder au Co
mité certains avantages, ont-elles eues de§ 
garanties à ce sujet ?

Agréez, e t c .  ‘ Albeït EHIEBAUD.

L E S  D É P Ê C H E S
Les recettes des C. F. F.

BERNE, 21. — Le total des recettes de 
transport des C. F. F. s’est élevé pendant 
le mois de mars à  16,138,000 francs contre 
16,727,552 fr. pendant le mois 3e .nais 
1913.

Le total des recettes de transport a fin 
mars est de 43,080,000 fr. contre 45,195,003 
francs pour la période correspondante de 
1913, soit une moins-value de 2,115,003 fr.

Le total des recettes de l’exploitation s’est 
élevé en mars à  16,542,000 fr. contre 17,072 
mille 853 en mars 1913.

A fin mars, le total de ces recettes s’élève 
à fr. 44,412,000 contre fr. 46,445,37 pour la 
période correspondante de 1913, soit une 
moins-value de fr. 2,033,347.

Le. total des dépenses de l’exploitation 
s’est élevé en ■•••s à  fr. 11,428,000 contre 
fr. 10,801,135 en mars 1913.

A fin mars, le total des dépenses d ’exploi
tation s’élève à fr. 33,220,000 contre francs 
31,766,136 pendant la période correspon
dante de 1913, soit une augmentation de 1 
million 455 mille francs.

L ’excédent des recettes sur les dépenses 
est de 11,190,000 fr., contre 14,679,210 fr. 
pour la période correspondante de 1913, 
soit une diminution de fr. 3,489,210.
L’Empereur d'Autriche gravement malade

V IENNE, 21. — Un nouveau bulletin de 
santé publié hier annonce qe les médecins 
qui soignent le souverain ont relevé des 
symptômes de fluxion de poitrine.

Suivant d ’autres renseignements, l’entou
rage serait alarmé pa,r la déperdition des for- 
sans sommeil. L ’archiduchesse Marie-Valé- 
rie, fille de François-Joseph, qui se trouvait 
au château de Walsee, a été, sur le désir 
de l’empereur, appelée téléphoniquement au 
château de Schœnbrunn où elle est arrivée 
ainsi que l’archiduc Franz-Salvator.

Le voyage à Budapest, qui avait d ’abord 
été reporté du 23 avril au 26, a été aban
donné.
, Des bulletins officiels sur la santé de l’em

pereur paraîtront quotidiennement à partir 
d ’aujourd’hui.

V IEN NE, 21. — L ’empereur François-Jo- 
seph s’affaiblit de plus en plus.

V IEN N E, 21. — L’empereur François-Jo
seph a refusé tout aliment; dans la soirée 
seulement il a pu boire une tasse de lait. 
Son état d ’affaiblissement est très grand.

Tous les mebres de la famille impériale 
ont été convoqués télégraphiquement à Vien
ne.

Le congrès pangermaniste
BERLIN, 21. — Le congrès pangerma

niste s'est réuni hier à Stuttgart. Dans leurs 
discours au suejt de la situation politique 
extérieure, l ’amirai Breusing ainsi que le 
général Kins ont constaté que les relations 
entre l’Allemagne, la Russie et la France 
étaient de plus en plus tendues.

Le congrès, après avoir entendu ces dis
cours fut d ’avis que la Russie et la France 
préparent la guerre contre l ’Allemagne et 
l’Autriche et qu’elles ont l’intention de com
mencer la lutte aussitôt qu’elles auront trou
vé l’occasion opportune.

Le comité pangermaniste dit qu’il conseil
le en conséquence la réforme de l’armée et 
il ajoute que si le peuple était mis au cou
rant de la situation exacte, il n ’hésiterait 
pas à s ’imposer les plus lourds sacrifices.

Un récit de l’aviateur Bidot
VERSAILLES, 21. — Un de nos confrè

res a pu s ’entretenir quelques instants avec 
l’aviateur Bidot, à l’hôpital de Versailles. 
Voici ce qu’il a dit:

«Nous évoluions alors à  une hauteur de 
vingt-cinq mètres. Je voulus prendre de la 
hauteur pour passer à  vingt-cinq mètres au- 
dessus de mon concurrent. Mais la fatalité 
voulut que j ’atteignisse le pylône en même 
temps que lui. Mon concurrent Dablin pre
nait, à  chaque pylône de la hauteur et com
me je marchaise face au soleil, il arriva un 
moment où je ne vis plus son appareil. Je 
croyais être à  25 mètres au-dessus >le lui 
lorsque mon appareil fut comme soulevé. 
Je me rendis compte que la direction ne 
donnait plus.

J ’eus alors conscience de la chute. Depuis 
ce moment, je ne me rappelle plus rien. Je 
perdis connaissance et encore maintenant je 
ne puis comprendre comment Dahlin put 
être touché»

Bidot est de Lons-le-Saunier (Jura). Il 
est le fils du colonel Bidot, du 45e d ’infan
terie à  Lons-le-Saunier.

Ce même confrère s’est transporté ensui
te au chevet de Pélado, qui va tout à fait 
bien et qui, déjà, a pu lire tous les jour
naux du matin.

Voici son récit:
«La chute s’est produite à  une hauteur 

d ’environ quarante mètres. L’aile droite du 
monoplan de Dablin a touché notre appareil 
en-dessous. Je ne pouvais être aveuglé par 
le soleil, puisque je tournais le dos à  mon 
pilote Bidot. Notre appareil, après avoir, 
été touché par l’aile droite de Dablin, piqua 
du nez et vint tomber à  15 m. de celui de1 
notre concurrent qui brûlait. Je me souviens 
avoir vu un grand jet de flamme et c’est à 
ce moment que je perdis connaissance.» 

Pélado est de Nice et il habitait Paris.
Ce qu’elles ont brûlé

LIVERPOOL, 21. — Le président d ’une 
assemblée d ’une commission d’assurance dit 
que les incendies causés par les suffragettes 
en 1913 ont fait pour 6,250,000 fr. de dégâts.

La réponse négative du général Huerta
NEW-YORK, 21. — On mande de Me« 

xico: Le général Huerta a fait connaître sa 
réponse à l’ultimatum des Etats-Unis. Cette 
réponse est un refus formel et définitif op
posée aux exigences formulées par le gou
vernement américain.

Craignant à juste titre que sa réponse qui' 
vient d ’être publiée ne suscite des manifes
tations hostiles aux Etats-Unis, le président 
a chargé le ministre des affaires étrangères? 
de faire paraître dans les journaux une note: 
invitant la population à garder tout son 
sang-froid et à s’abstenir soigneusement de 
tout acte collectif ou individuel susceptible' 
de froisser les résidents américains.

On espère, dans les milieux bien informés 
de la capitale, que la réponse du général 
Huerta n ’entraînera pas une rupture irré
vocable.
Les préparatifs militaires des Etats-Unis

WASHINGTON, 21. — Les secrétaires 
de la guerre et de la marine ont eu une 
conférence pour arrêter le plan de la coo
pération de l’armée et de la flotte.

Le chef de l’état-major général de l’armée, 
le général Wood se rendrait à la frontière 
pour prendre le commandement d ’une di
vision. Les forces envoyées par les Etats-: 
Unis au Mexique comprennent 17,950 m a
rins, 3,970 soldats d ’infanterie de marine et 
855 officiers.

Une partie de ces effectifs a déjà rejoint 
les côtes du pays voisin. L ’autre est en rou
te. 17,165 hommes ont le golfe du Mexique 
pour point de destination; le contingent af
fecté au Pacifique est de 4510 hommes, 48 
vaisseaux de guerre et 867 canons, sont dès 
à présent prêts à entrer en action. Les auto
rités militaires poussent les préparatifs avec 
une hâte significative. On entraîne les mi
lices qui se livrent à des exercices.

Une fièvre patriotique semble s'emparer, 
de la population (?)

De toutes parts, on n ’entend que l’hymne 
national.

Cependant le secrétaire d ’Etat, M. Bryan, 
continue à affirmer sa confiance dans une 
solution diplomatique de l’incident.

Les orages dans le Midi
TOULON, 21. — Un violent orage s’est 

abattu hier matin dans les environs. La’ 
grêle est tombée en abondance et a cau
sé d ’importants dégâts dans les vignobles, 
les arbres fruitiers et dans les jardins.

Trafiquante d’opium arrêtée
MARSEILLE, 21. — La police a arrêté 

hier soir Mme V.ve ’Guillennin, propriétaû 
re d ’un hôtel situé allée des Capucines, qui 
faisait le commerce de l’opium. Sa maison 
était le rendez-vous de coloniaux, dont plu
sieurs fonctionnaires, qui fumaient dans ses 
salons la funeste drogue.

Une perquisition a amené la découverte 
d ’une grande quantité d ’opium.

Un important incendie
LONDRES, 21.— Le feu s’est déclaré 

hier matin dmis une manufacture de literie 
de Glasgow. L*i*cendie s’est étendu à une 
manufacture de mousseline.

Les dégâts sont é v a lu e ^  1,250.000 fr.

Dernière h e u r o
Les élections suédoises

STOCKHOLM, 21. — Les dernières véri
fications des élections ont donné 79 mem
bres de la droite, 65 libéraux, 70 socialis
tes. La droite gagne 21 sièges et en perd 
1; les libéraux en perdent 28; les socialis;- 
tes en gagnent 12 et en perdent 4.

Démission de M. Bryan
W ASHINGTON, 21. — Le bruit court 

que M. Bryan, qui est pacifiste, aurait don
né sa démission.

Les inconvénients du métier
ORBE, 21. — Le lieutenant de cavalerie 

de Ribeau, Pierre, a reçu un coup de pied 
de chév,al à Ija/tête. Son état n ’est pas grave.

Le lock-out de Granges
M T  Exode d es enfants à Olten e t à 

La Chaux-de»Fonds
GRANGES, 21. — Ce soir, une nouvelle' 

escouade d’enfants de lock-outés partira 
pour Olten où ils seront reçus à bras ou
verts par les camarades de la localité.

Demain, une trentaine d ’enfants de Gran
ges partiront à  4 heures 20 pour La Chaux- 
de-Fonds où ils arriveront le sofr à 7 heures 
25. «La Persévérante» ira les attendre à la; 
gare. Puis, un cortège se formera, qui par- 
courera les principales artères de la ville 
pour se rendre ensuite au Cercle ouvrier: 
où une collation sera servie aux enfants. 
Après quoi, ils seront répartis dans les dif
férentes familles de camarades qui ont bien 
voulu accepter de les hospitaliser.

La prévision du temps
Ciel variable .Régime prédominant, seç.: 

vent faible.

AECirC nu TP AU ilII (Bureau de placement officiel 
U r r i lL  UU l n r t ï  AIL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro» 
fession. Bureau : Léopold-Kobert 3, Chaux-de-ronds. 376
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TZhwi,
Potages cubiques

2 bonnes assie ttes : Î O  c t s .
en  p lus de 40 sortes. 3960

Sauce comprimée
p o u r la  p rép ara tio n  rapide 
e t p ra tiq u e  d ’une excellente 
sauce. A b o u illir  seulem ent 
peu de tem ps dans l'ean .

1 cube ■ ÎO ots.

Laiterie Coopérative
Les porteurs d’obligations de la Laiterie Coopérative 

voudront bien présenter leur titre dès aujourd’hui 
jusqu’au 6 mai prochain, tous les soirs de 
7 ‘/a heures à 3 '/2 heures, au magasin rue de la 
Paix 70, où nous payerons les intérêts de l’année 1913.

Nous nous recom m andons pour que chacun se présente 
pendant les jours indiqués ci-dessus. 4272

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Le Comité de la Laiterie Coopérative.

|  V I L L E R E T  *
Salon de Coiffure pour M essieurs

A .  Von Kænel, C o ite
Vis-à-vis du Collège

se recom m ande pour tous genres de

TRAVAUX EN  CHEVEUX
à des prix modérés.

Confection de Nattes, à fr. 4.— '
Confection de Branches de Nattes, à fr. 2.50 
Rhabillage et Teinture de Postiches usagés

— — — — —  Envoi au dehors
L ivraison  rap ide . 4271 Se recom m ande au  m ieux.

1 Al B i  IiUDier
ë j Edm ond MEVtR Fils 3SS5

|  L é o p o l d - R o b e r t 6 8

i w M r o f t a a & c f i e a & s a & g
Divans, depuis fr. 85. -  |  
Chaises, » » 5.50 I  
Tables, » * 1 5 . — §

Demandez catalogue gratis |
Sp—— — — — — 4— sos© c® aæ 9eoo® *»«® ® i»fi© ®

Casino de St-imier
Mercredi 22 Avril, à 8 heures du  so ir

MUÉ
organisée p a r le Parti socialiste

E.-P. GRABER, Cons.
Sujet i

Les dangers et les errements de la 
politique radicale fédérale

MT La contradiction sera très probablement présentée.
Inv ita tion  cordiale. 4274 Parti socialiste.

APOLLO
E n core ce so ir  et dem ain

Le Calvaire 
Orpheline

Grand dram e socia l en  4  parties  
o —  R ien  de p lu s m od ern e — o 4275

Demi-prix à toutes les places

Bureau d’Affaires
CHARLES CUGNET

Le Locle, ru e  H enri-G raudjean 7 
Téléphone N° 7

C om ptabilité  com m erciale. Inven
ta ire , m ise à jo u r de com ptes a rrié 
rés, recouvrem ents am iables. Assu
rances : vie, accidents, incendie. Ac
qu isition .

C orrespondance privée e t com m er
ciale.

In term éd ia ire  avec le Secrétaria t 
pe rm anen t de renseignements 
gratuits aux o uvriers v ictim es 
d 'acciden ts professionnels.

Agence générale de l’E
pargne suisse. 4272

Vernis émail 
ernis à l’huile 
ernis à l’alcool

Laques pour Chapeaux 
aques pour Planchers 

CIRE e t 
HUILE pour P arque ts
Paille de fer — Laine d'acier — 
Piuccaux — Peau de chamois — 
Bronzes — Eponges (grand choix)

Droguerie du Parc
Parc 71 4258

Tickets d’escompte 5 %

N 1 Ï1
C’est le num éro  d ’une potion prépa

rée pa r le Dr A. Bourquin. phar
macien, rue  Léopold-R obert 39, à 
La Chaux-de-Fonds, potion  qni guérit 
en u n jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l ’en rouem en t e t la 
toux  la plus op in iâ tre.

P ris à la Pharm acie, fr. l.GO. 2476 
En rem boursem en t, franco fr. * .—*

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
II, Rue de l'Industrie, Il 1717

Tous les Mercredis soir
T U J ja E S  à la mode de FIo-
I  rence, à l’em porter.

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise porter.
P e tit s  S o u p e r s  su r .c o m m a n d e .

Se recom m ande, C é s a r  Mazzonl.

Plaques & Enseignes
en émail 4022

toutes form es e t d im ensions, 
grande e t ancienne spéc. de la m aison

J. BACHMANN
Léopold-R obert 26 Téléphone 265 

La Chaux-de-Fonds

Quincaillerie - Outils - Serrurerie 
P l â t r i e r s  et Pein-

sont demandés de 
M B S suite pour Berne. — 
Travail de longue durée. 
80 A  95 centimes l’heure.— 
S’adr. au Bureau de la Sen
tinelle. 4259

Commune de La Chaux-de-Fonds 
PERCEPTION

Contribution d'assurance des Bâtiments
étage) du jeudi 23 avril au jeudi 7 mai 1914, chaque jo u r  de 
9 heures du  m atin  à m idi et de 2 à 5 heures du soir.

Ils devron t se m u n ir  de leu rs polices d ’assurance.
A p a r tir  du  vendredi S mal 1914, les con trib u tio n s non ren trées 

se ro n t réclam ées au dom icile des re ta rd a ta ires  et à  leurs frais.
Les p rim es à payer pour 1914 on t été  rédu ites à  F r. 0.50 °/00 p o u r la Ire  

classe ; F r. 0.80 °/oo pour la 2me classe ; F r . 1,35 °/oo p o u r la 3me classe ; 
F r. 2.10 °/oo p o u r la  4me classe. 4194 ,

La C haux-de-Fonds, le 14 avril 1914. Caisse communale.

  tri. Mesdames, faites ne tto y er M  — -  _
^  vos fenêtres e t glaces  ̂ 1 1 Q  |  Q

Em pêche la  tran sp ira tio n  des verres de lunettes, m iro irs , glaces, fenêtres,
v itrin es, etc. 4250

Fn îrpnfo * Grande Droguerie Robert frères & Co., M arché 2. 
£11 VtJIllG. Epicerie Sandoz-Perrochet, Passage du  Centre.
Seul déposita ire  p o u r la vente en gros, en Suisse : Georges-Jules 

Sandoz, Rue Léopold R obert, 50, La Chaux-de-Fonds.

De-Vincenti Guido -  Vins
S t - l m i e r  -  Téléphone 1.12

Excellent Barbera
pour la mise en bouteilles

Livraison p a r bonbonnes ou fû ts de to u tes g randeurs, franco dom icile ou
gare de départ.

Æ H o n t Î A n  I  Com me j ’ai achete  ce vin d irec tem en t à la p roprié té , 
m l l C N l l U l l  t  j e p Uis l’o ffrir en to u te  confiance p o u r une qua lité

pure  e t choisie.
Echantillons à disposition. Se recom m ande v ivem ent.

|  Ameublements complets |
^  Literie - G laces - Tableaux - Panneaux - Régulateurs ^  
^  Potagers - Poussettes, etc. Prix de fabrique ^

^  Fréd. P îister, rue de la Gare 4, Le Locle ^
^  Facilités de payement Escompte au comptant ^
^ 5  Demandez catalogue et devis 4214

r e t a r d s

Le plus puissant D ÉPU R A TIF DU SA NG , spécialem ent 
approprié à la ■

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

THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres, boutons,dém angeaisons, clous, eczémas, etc 
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, diges

tions d ifficiles, etc. 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes 

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

88T  La boîte fr. 1.25 dans les 3 O fficines des Pharmacies 
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. 3855

JACOU S SEOAL
L a C haux-de-Fonds

Maison connue pour sa vente a prix avantageux et de confiance

CINÉMA

PALACE
Tous les so irs  au program m e 

1 1 ^

Grand d ram e social 
de M. ARTHUR BERNÈDE

Demi-prix à toutes les places.

Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Soleil 4-

Excellent BŒUF
salé et fumé 

à fr. 1.20 le dem i-kilo.

SAUCISSE au FOIE
à 60 cent, le dem i-kilo 
Tous les Samedis

G rand choix de

Cabris et Lapins
Tripes cuites

à 90 cent, le dem i-kilo  4266

Maison à vendre
trè s  bien  située, grand dégagement 
au  soleil, 5 appartem en ts et 1 maga
sin. Affaire de rap p o rt. Conditions 
favorables.

S’adresser à  M. A lb e r t  G u j o t ,  à 
S a in t - I m ie r .  3317

R rnrionco  se recom m ande pour bro- 
DlUUOlloC derie b lanche. Leçons. — 
Prix  m odéré. — S'ad. Doubs 115 1er 
étage gauche. _________________ 4267

PniICCofta A vendre une poussette  
r u u à à e u e  anglaise trè s  bien  conser
vée, fr. 30, 1 poussette  de cham bre, 
fr . 10. — S’ad. Num a-Droz 148, 1er à  
gauche. 4268

Poussette. ^ ï ïS S
en bon état. — S’adresser 
chez M. Hardouin, rue des 
Sorbiers 19.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 avril 1914

Naissances. — W uilleum ier, Eu- 
gène-Edouard, fils de W illiam -C ons- 
tan t, bo îtie r, et de Elise née Diacon, 
Neuchâtelois et Bernois. — W uilleu
m ier, M arcel-Bernard, fils de Jérôm e 
B ernard , horloger, et de Anna-Alice 
née M archand, Neuchâtelois e t Ber- 
no;?. — Nicolet, R uth-R ita, fille de 
i> .i:>j-A rm and, horloger, e t de R uth  
F lora née M onbaron, Bernois.

Promesses de mariage. — Boss, 
René, bo îtier. Bernois, et W eber, 01- 
ga-K lara, horlogère, Argovienue.

Mariage civil. — Colliot, Paul 
T héo p h ile -A rth u r, rep résen tan t de 
com m erce, et B ourquin, M arie, h o r
logère, tous deux Bernois.

DécC s. — 1758. C hapatte, Léon- 
L ouis-Joseph , fils de Joseph  e t de 
Eugénie nee R enaud. Bernois, né le 
30 m ars 1890.

Incinération  318. — R üsser, Ulysse 
veuf de Adèle-Eugénie, née Jeannere t, 
N euchâtelois, né le 6 m ars 1838. — 
319. Calam e, Ju les, Veuf de Marie née 
Ogi. N euchâtelois, nè le 30 octobre 
1839.

Inhumations
Du 21 avril 1914, à 2 h.

Incinération  de M. R üsser, Ulysse, 
76 ans 1 '/s m ois, ru e  du B anneret 4, 
sans suite.

Du 22 avril 1914, à  2 h.

Inc inération  de M. Calam e, Ju les, 
74 ans 5 '/ î  m ois, rue  du Parc  67, 
sans su ite. ’

Etat-civil de Neuchâtel
Du 16 au 18 avril 1914

Naissances — 16. M ay-Suzanne, à 
A lbert-E donanl Jun o d , vigneron, à 
C olom bier, Cécile nce Robert. — 
— 17. M arcelle-Adeline, à Gustave- 
Louis B erthoud, p lan teu r d ’échappe- 
m er ts à la Sagne, et à A lice-Henriette 
née ISiuand. — Albert-Louis, à  Al
b e rt O tter, ba te lie r à Marin et à  Louise 
née Couchoud. — 18. Jean-Jacques 
de M ontm ollin, docteur-m édecin , e t à  
C aro lin e -G ab rie lle -Ju lie tte  née de 
Mestaal.

Décès. — 18. M arie-Jenny M aret, 
m énagère, fille de C harles-H enri, née 
le 3 m ai 1855. — Constance-Am élie 
née M arty, veuve de O ctave-Edouard 
Sto ll, née le 12 avril 1S41.


