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La Paix armée
(Suite et fin)

IX est certes un fait incontestable: c ’est 
que, de plus en plus, les peuples — les 
peuples de l ’Europe occidentale du moins
— ne veulent pas la guerre, ont horreur de 
la guerre. Seulement, ils ne veulent pas non 
plus que leurs frontières soient violées, que 
leurs territoires soient envahis, que leur

Eersonne e t leurs biens soient exposés aux 
rutalités du vainqueur. E t, aussi long

temps que les Français, les Allemands, les 
'Anglais — de qui dépend avant tout la paix 
de l’Europe — ne seront pas délivrés de 
la  crainte du voisin, n ’auront pas la con
viction que leurs «ennemis héréditaires» — 
qui changent d ’ailleurs tous les vingt-cinq 
fcns — n ’ont pas plus qu ’eux-mêmes en 
vie de se battre, tous les sacrifices qu’on 
leur dem andera pour la défense nationale 
îiniront pa r être  docilement consentis.

Aussi, n'est-ce pas. avec une simple p ro
testation pacifiste que l’on peut songer à 
enrayer la  course aux arm ements.

Si l’on veut que les peuples ne vivent 
plus à l ’é ta t de guerre latente, de guerre 
virtuelle, il faut ,en m ultipliant leurs con
tacts, les convaincre de leur commun désir 
'de paix. Si l’on veut, réellement, faire échec 
.au militarisme, il faut l’atteindre dans ses 
causes, en dénonçant, incessamment, les 
provocations de la presse jaune et la p ro
pagande alarm iste des fournisseurs de c a 
nons et de plaques blindées, les dérivatifs 
nationalistes des partis réactionnaires, et 
surtout en opposant au colonialisme et à 
l ’impérialisme agressifs, qui sont le p rin
cipal facteur de la situation troublée de 
l ’Europe et du monde, une politique d ’ex
pansion pacifique et de libres relations d ’é 
change entre toutes les nations.

Mais il ne suffit point que cette propa
gande crée, parm i les peuples, un éta t d ’es
prit favorable. Il faut encore que les peu
ples soient politiquement assez forts pour 
imposer leur volonté aux classes d irigean
tes. Or, et c ’est la plus grande difficulté 
de la situation actuelle, s ’il est des pays 
où la dém ocratie n ’aurait besoin que d ’être 
jconsciente d ’elle-même et de ses intérêts 
pour imposer sa volonté aux gouvernants, 
Or, et c ’est la plus grande difficulté de la 
situation actuelle, s ’il est des pays où la 
dém ocratie n ’aurait besoin que d ’être cons
ciente d ’elle-même et de ses intérêts pour 
imposer sa volonté aux gouvernants, il en 
est d ’autres où le régime parlem entaire 
n ’existe qu’à l ’é ta t de caricature ou d ’em 
bryon, où les droits électoraux n ’appartien
nent qu’à des groupes restreints de privilé
giés, où le régime du sabre conserve sa 
toute puissance.

P arlan t de la m onarchie prussienne fefl 
1788 „M irabeau écrivait:

«La Prusse est aujourd’hui sur le conti
nent, le pivot de la paix et de la guerre.

On peut dire encore la même chose à 
l ’heure présente, en ce sens que dans l ’Al- 
îem agne, très pacifique au fond, le seul 
g rand  obstacle au triomphe de la dém ocra
tie, (]ui résoudrait par l’autonomie, la ques
tion de l ’Alsace-Lorraine qui m ettrait fin à 
Ta politique de convoitises brutales qui s’a f
firme en Asie-M ineure ou dans l ’Afrique 
Centrale, c ’est la vieille Prusse, la Prusse 
des piétistes e t des hobereaux.

Aussi la plus grande victoire peut-être 
que le pacifisme pourrait rem porter dans 
|le monde, ce serait la victoire du Suffrage 
“universel en Prusse, la transform ation de 
îa  m onarchie prussienne en une m onarchie 
républicaine, à l’anglaise.

Mais, hâtons-nous de l’ajouter, il n ’y a 
pas que la Prusse. Dans l’autre groupe de 
puissances, il y a le tsarisme qui n ’est pas 
seulement une menace pour la paix, mais 
pour tout ce qui donne une valeur à notre 
civilisation.

E t, dans tous les pays, même ceux où 
les apparences de la démocratie se trou
vent réellement, il y a le capitalisme, il  y 
& la finance, pacifiste parfois, mais m ilita
riste  toujours, car elle a besoin du m ili
tarism e pour faire des affaires et pour dé
fendre ses intérêts.

Dès lors, notre conclusion s’impose. Sous 
quelque forme qu’elle se fasse, toute pro
pagande pacifiste a  son utilité, car elle tend 
a  faire contrepoids aux provocations inté
ressées des nationalistes, des jingoes, de l 
pangerm anistes, des vrais Russes e t autres; 
m alfaiteurs publics, officiels ou officieux, 
qui opèrent, à l’heure actuelle, dans toute 
l’Europe.

Mais je ne serais pas socialiste si je n ’a 
joutais point que de toutes les organisa
tions qui travaillent pour la paix, celle qui 
m ériterait le plus le prix Nobel, c ’est pré 
cisément celle — l’Internationale ouvrière 
et socialiste — à qui on ne l ’a jamais, ac 
cordé .

Plus patiem m ent que toute autre, en e f
fet, elle rapproche les peuples. E lle  sup
prime les frontières entre les travailleurs. 
E lle mène une action concertée de tous 
les partis socialistes contre le militarisme. 
E lle s’efforce de supprim er les cas de con
flits européens, en réclam ant l’autonomie 
de la Pologne, ou de l’Alsace-Lorraine, d ’u
ne m anière générale, le droit des nations 
de disposer d ’elles-mêmes.

Elle poursuit la réalisation d ’un program 
me de politique générale, dont elle a tracé 
les grandes lignes, en pleine crise balkani
que, dans son mémorable congrès à Bâle. 
E lle lutte, pied à pied, contre la politique 
de conquête e t d ’exploitation brutale au 'Ma
roc, en Libye ou en Asie Mineure. E t en
fin, et surtout, elle prépare la solution dé
finitive du problème des relations in terna
tionales, en s ’efforçant d ’abolir l’exploita
tion de l’homme par l’homme et de substi
tuer au régime capitaliste, la libre coopé
ration des travailleurs.

Aussi, quand cette année même, l’In te rna
tionale, au congrès de Vienne célébrera son 
cinquantième anniversaire, aura t-elle le 
droit de d ire: «Le Socialisme, c’est la paix.»

Emile V A N D ERV ELD E.

A propos de rien
•La mode est capricieuse, chacun le sait. 

Elle est essentiellement inconstante ; sans 
cesse elle varie et (.(.bien fol est qui s’y  
fie». Personne ne saurait la comprendre 
toujours, dans la série interminable de ses 
errements et de ses audaces. Comme lé  
cœur, la mode a des raisons que la raison 
ne connaît pas. En outre, la mode est coû
teuse, et plus d’un hu n e  époux a dû l’ap
prendre à ses dépens, tout de suite après 
ses noces.

Mais cela n’est rien, et si la mode n’était 
Que capricieuse, extravagante et conteuse, 
au Heu d’en médire, je la chanterais, car 
souvent elle est belle. Mais, hélas! elle est 
quelque chose de plus: elle est crucVle.

Vous pensez aux pauvres oiseaux que 
beaucoup de fem m es font crucifier sur leur 
chapeau pour attirer les regards?  — et 
vous avez raison! Mais moi, je pense à 
une autre chose qu’on vient de tnt dire et 
qui m ’a indigné au-delà de toute expression.

Peut-être ne saviez-vous pas que la mode, 
non contente de dire aux élégantes (c’est- 
à-dire à toutes les fem m es) d u  norteras tel 
chapeau et telle robe», commande aussi 
<aux amateurs de chiens et leur dit util auras 
telle bête, et non pas telle autre». C’est 
cependant un fait incontestable. Aujour
d ’hui par exemple, la mode en fait de 
chiens est à la race Dobermann.

Or il y a, m ’a-t-on dit, à Neuchâtel, un 
particulier qui possède une superbe chien
ne Dobermann, laquelle a mis bas derniè
rement une demi-douzaine de petits. E vi
demm ent, ces braves toutous ne deman
daient qu’à grandir en paix, heureux d’ê
tre au monde et d’y  voir clair; mais, pour 
leur malheur, la mode exige qu’on taille 
d’une certaine façon les oreilles des chiens 
Dobermann. Le propriétaire s’adressa donc 
au vétérinaire de l’endroit qui, paraît-il, re
fusa de faire l’opération réclamée par la 
mode. Ce fu t alors an «spécialiste» de Lan
gent hal (vétérinaire'de district, je vous prie) 
qui se chargea de cette affreuse mutilation. 
On lui envoya les bêtes. I l  leur coupa le 
pavillon des oreilles, à ras des tempes, en 
ne laissant guère qu’une pointe en haut. E t 
pour éviter que ce lambeau restant ne pen
de lamentablement, il le releva au moyen  
d ’un fil d’acier allant d’une oreille à l’au
tre par-dessus la tête.

Il paraît que l’opération réussit fort bien. 
En tout cas, au bout de quelque temps, les 
pauvres bêtes furent réexpédiées à 'N euchâ
tel, où chacun peut les voir aujourd’hui.

Voilà, dans toute sa sim plicité et son hor
reur, le fait que m ’a cité un ami des ani
maux. Je n’en veux tirer aucune morale; 
que le lecteur, s’il y  tient, juge lui-même 
ce propriétaire 'de chiens et donne au «spé
cialiste» de Langfnthal Vépithète qui lui 
conviendrait le m ieux!

Le chien est l’ami de l’homme, dit-on. 
Or, si l’homme traite les chiens comme je 
viens de le montrer, quel sort ne doit-il pas 
réserver à ceux. Qui sont se§. ennemisZ

Jean Val jean.

Echos de partout
L’esperanto utile.

Il y a des professeurs d ’espéranto. Leur 
notoriété est discrète, bien que leur corres
pondance soit mondiale. L ’un d ’eux vient 
de distancer brillamment tous les Sherlock 
Holmès les plus émérites. Il a retrouvé, g râ 
ce à l’espéranto, un homme que sa famille 
recherchait depuis trente ans.

Paisiblement installé dans le Queensland 
en Australie, le disparu y cultivait avec ses 
enfants la canne à sucre, quand il apprit par 
une annonce rédigée en espéranto que son 
frère, brigadier de police à  Neuilly, n ’avait 
pas perdu tout espoir de le retrouver vi
vant.

Les deux frères vont-ils correspondre en 
espéranto.

Le tour du monde 
en aérobus.

La direction de l ’Exposition internatio
nale du «Panama-Pacific», qui doit avoir 
lieu l ’année prochaine à San-Francisco, 
vient de faire connaître — entre autres 
parties sensationnelles de son programme 
— les conditions du concours de «course 
aérienne autour du monde», qui comporte 
un total de 300,000 dollars de prix, soit 
1.500.000 francs.

Concours à la fois d ’aviation et d ’aéro
nautique, puisque, plus lourds ou plus lé
gers que l ’air, aéroplanes et ballons seront 
égafêment admis à  entrer en ligne et leurs 
exploits jugés par une commission interna
tionale de cinq membres, choisis d ’après 
leur compétence en hydrographie, en m é
téorologie, en science militaire- et en art 
nautique.

Le parcours imposé — d ’une longueur to 
tale d ’environ 36.500 kilomètres — doit, 
s ’effectuer p a r le s  étapes suivantes,chacune 
siège d ’un «contrôle»:

San-Francisco (départ); Cheyenne, 1600 
kilomètres; Chicago, 1600; New-York, 1600; 
Belle-Isle, 1600; cap Farewell, 976; Reij- 
kiavik, 1072; Stornaway, 912; Londres, 880; 
Paris, 480; Berlin, 800; Varsovie, 560; St- 
Pétersbourg, 1080; Moscou, 680; Tomsk, 
1920; Irkoutsk, 1440; Kharbine, 2280; Vla
divostok, 800; Kobé, 1280; Tokio, 560; 
cap Broughton, 1200; Kamtchatka, 1760; 
cap Djenef, 1280); cap du Prince-de-Galles, 
48; Sitka, 1970; Vancouver, 960; Seattle, 
240; San-Francisco, 2080 kilomètres.

Ce programme est-il réalisable?
Il présente à coup sûr quelques trajets 

extrêmement difficiles, — la traversée de 
l’Atlantique surtout (1072 km. sans relais 
possibles) et celle aussi de la Sibérie.

La direction de l’exposition déclare ce
pendant que l’itinéraire a  été fixe après 
de longues délibérations, et sur avis ex
près de nombreux aviateurs consultés soit 
de vive voix, soit par correspondance.

Mot de la fin
Commérages.
— Le voisin d ’à  côté d ’en face a  mangé 

hier soir un pigeon vivant...
— C ’est un barbare!...
— U n ogre!
— Parfaitement!... un ogre de barbarie.

> + m

ETRANGER
L’agitation chez les cheminots italiens
Après plusieurs jours de délibération, le 

syndicat d ’Ancône a fini par publier l’ordre 
du jour suivant:

« Considérant que le résultat de l ’entrevue 
avec le ministre est un nouveau rejet des 
aspirations légitimes des cheminots;

Considérant que le gouvernement, encou
ragé par l ’attitude servile e t antiprolétarienne 
de la Fédération, est hostile aux demandes 
même qui ne grèveraient pas le budget...

Le Syndicat déclare que l ’état d ’esprit des 
ferrovieri ne peut pas favoriser la bonne 
m arche du service.

Il dénonce, en outre, au pays et aux fer
rovieri, l’attitude du gouvernement e t de cer
taine presse, e t rappelle que la grève géné
rale reste le point culminant de l ’action en
treprise le 15 avril.

C ’est pourquoi le syndicat décidé de m ain
tenir une intense agitation, et de prendre 
l'engagem ent formel de mener le prolétariat 
des chemins de fer à la victoire, grâce à 
un mouvement de résistance énergique et 
simultané, quand l ’organisation le jugera o p 
portun.

L’épilogue des incidents de Saverne
Le tribunal correctionnel de Saverne s ’est 

occupé une fois de plus du fameux procès 
né de l ’incarcération de quelques citoyens

dans la cave des «Pandours», procès qui £ 
occupé plusieurs audiences déjà.

Le tribunal est enfin arrivé à sanction- 
ner définitivement l’arrangem ent proposé par, 
le fisc militaire, qui a accordé à trois plai
gnants une somme de 50 marcs et à un qua
trième une somme de 86 marcs.

Par contre, le fisc militaire n ’a pas voulu 
céder aux revendications des deux autres 
plaignants qui réclamaient 100 et 250 marcs 
de dommages et intérêts. L ’affaire en ce 
qui concerne ces deux plaignants a  été re
mise à  une date indéterminée.

Les élections suédoises 
70 socialistes élus : S sièges gagnés

D ’après les derniers travaux de vérifica!- 
tion, les résultats obtenus par les différents 
partis, aux élections parlementaires, sont les 
suivants: droite, 79.,sièges, libéraux, 65 siè* 
ges, socialistes, 70 sièges.

La droite gagne 21 sièges et en perd I.
Les libéraux perdent 28 sièges.
Les. socialistes gagnent 12 sièges et eH 

perdent 4.
Il reste encore 16 résultats à connaître,

L’Albanie et I’Epire
L'e ministre de l ’instruction publique, D r 

Turtelli, a offert sa démission, qui n ’a paà 
encore été acceptée. i • , .

Le roi a convoqué hier soir le président 
du conseil et les ministres pour examine! 
la situation générale et régler la question: 
épirote. Ce conseil a arrêté, dans ses gran- 
des lignes, l ’attitude à  observer sur l’oppor
tunité d ’une action militaire en Epire.

Une nouvelle réunion a eu lieu hier m a
tin à laquelle assitait Essad pacha; il a été 
décidé d'appeler 20.000 hommes sous les 
drapeaux.

Etats-Unis et Mexique
Mouvements de la flotte américaine

Les cuirassés «Virginia», «Nebraska» et 
«Georgia» ont reçu l ’ordre de quitter Boston 
pour Tampico.

Le nouveau cuirassé «New-York», le plus 
grand du monde, partira dimanche pour, 
Guantanamo, où son équipement sera ac
céléré en raison de la crise mexicaine.
Vera-Cruz serait au pouvoir des Américains

M. Shively, président de la commission 
des affaires étrangères a  déclaré à  la séan
ce du Sénat:

«J’ai tout lieu de croire qu’on s ’est etlï- 
paré de Vera-Cruz sans coup férir».

M. Shively a refusé de s'expliquer.
Les étrangers sont invités à quitter Mexico

M. O ’Shaughnessy, chargé d ’affaires des 
E tats-U nis à Mexico, sur l ’avis du dépar
tement d ’E tat, a  informé les diplomates rési
dant à  Mexico d ’aviser leurs nationaux de 
quitter la ville.

La rupture officielle
Le général H uerta a requis du gouverne

m ent des E tats-U nis le rappel de son char
gé d ’affaires à  Mexico.

Le chargé d ’affaires mexicain M. d ’A lgara 
a reçu l ’ordre du général H uerta de de
m ander ses passeports à  M. Bryan.

NOUVELLES SUISSES
Code pénal.— La commission des ex

perts pour le Code pénal fédéral, réunie à' 
Thoune, s’est occupée de nouveau du délit 
contre l ’E ta t et la défense nationale. Elle a; 
adopté un nouvel article punissant de réclu
sion ou d ’emprisonnement celui qui, en' 
temps de guerre, participerai! à  une opéra
tion d ’emprunt d ’un E ta t étranger. ' Elle a  
inscrit des dispositions plus sévères pour le 
délit d ’injures aux militaires; elle a adopté 
plusieurs nouveaux articles contre l’enrôle
m ent au service étranger et contre les ci
toyens qui cherchent à se soustraire au ser
vice militaire.

B E R N E . — rAccident. — rA Herzogen- 
buchsee, un camion automobile a écrasé e t 
tué dans la rue, une veuve‘âgée, Mme Lin^ 
der.

Z U R IC H . — Accident d’auto. — Pendant 
une course d ’automobiles de cent kilomètres; 
Zurich-Kaiserstuhl-Kemptthal-Zurich, deux 
voitures sont entrées en collison avec 
une telle violence que l’un des coureurs a  
eu une épaule brisée et des contusions a s
sez sérieuses; l’au tre  a succombé à des lé
sions internes.

BALE-VILLE. — La fermeture des cafés.
— A la suite de la décision du Grand Con
seil du 16 avril, le Conseil d ’E ta t bâlois. a
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décidé de né pas donner suite à la requête 
de la Ligue des femmes abstinentes con
cernant l’heure de fermeture des cafés,

TESS1N. — Stoffel reste en prison. — 
La chambre pénale du tribunal cantonal n’a 
pas admis la demande de mise en liberté 
provisoire de MM. Stoffel et Baciglieri. 
.Elle a ordonniéi le transfert de M. Volonte- 
tio à l’hôpital de Locaroo.

VAUD. — Tué par le train. — On a rele
vé mercredi matin à la première heure, sur 
la voie à l’entrée de la garé d’Aigle, les 
restes informes d’un inconnu qui a été a t
teint et décjj^jueté par l’express partant' de 
Lausanne à minuit 10 et passant à Aigle à 
1 heure. La tête était complètement écrasée, 

. le tj-onc coupé, des lambeaux de chairs 
étaient épars sur la voie.

On a réussi à identifier le corps. Il s’agît 
d ’un vigneronnommé François PicKard, âgé 
de 75 ans, célibataire, demeurant à Aigle, 
e l qu i  a dû être happé tandis qu’il traver
sait jes voies. Le personnel du train ne 
s’était pas aperçu de l’accident.

— Un violent incendie dont on ignore la 
'cause a détruit mercredi matin à 2 heures 
à Penthalaz, près de Cossonay, une maison 
appartenant à M. Emile Schopfer. On a 
réussi à sauver une partie du bétail. Un 
camion automobile, remisé dans la grange 
est resté dans les flammes.

VALAIS. — Abricotiers malades. —Une 
maladie s’est attaquée aux abricotiers dans' 
la plaine du Rhône. Un grand nombre d’a r
bres sont atteints. La récolte est gravement 
compromise.
  ■  -------------------

C A N T O N  D E  N E U C H A T E L
Le schnaps fédérai. — La commission 

du Grand Conseil, chargée d ’examiner le 
projet de loi sur la vente à l’emporté des 
boissons distillées est récemment parvenue, 
dit-on, à prendre des décisions unanimes. 
Elle proposera au Grand Conseil d ’in
terdire la vente â l’emporté du schnaps fé
déral et des liqueurs artificielles. En outre, 
les épiceries ne pourront plus vendre les li- 
quers fines et les liqueurs-façon qu’au litre 
ender et cacheté.

Si le Grand Conseil adopte les proposi
tions de sa commission, Neuchâtel sera le 
premier canton suisse qui interdira la vente 
à l’emporté du schnaps fédéral.

Une telle mesure sera fort bien accueillie.
Les autobus aux Montagnes. — Le Con- 

. seil général de La Chaux-dù-Milieù;'a'voté 
à  l ’unanimité un arrêté allouant au Conseil 
communal une somme de 40.000 francs pour 
participation de la commune à la création 
d ’un service d’autobus Le Locle-Chaux-du- 
Milieu-La Brévine et Le Locle-Cerneux-Pé- 
quignot.

S ,  NEUCHATEL
Bizarre accident. — Mardi matin, à  11 

heures et demie, un camion-automobile a ac
croche le store d lin  magasin de la rue de 
l’Hôpital. Le store a été arraché; les dé
gâts matériels sont sans grande importance.

L.E L>OCI*E
La rente des travailleurs. — Un ouvrier 

nommé S., ayant travaillé dans une fabrique 
le  la localité pendant trente ans a été con
gédié ,sans doute, parce qu’il montait en 
ïge et qu’il devenait inhabile.

Ce pauvre diable vivait seul. Après avoir, 
nais vainement, essayé de se suicider, il a 
été retrouvé, vendredi matin, gisant dans le 
Bied, à. la Rançonnière, juste récompense de 
tant d années de dur labeur.

Qu’en pensez.... Gringalet?

LA G H A U X -D E -FO N D S
En famille. — Aux abords de la Gare et 

dans la rue, beaucoup de monde. Des gosses 
discutent, l’air grave. Beaucoup de papas et 
de mamans sont émus. Car ils vont arriver 
les petis lock-outés de Granges, et la pensée 
de cet exode d ’enfants qui s’éloignent de 
leurs parents glace le cœur et étreint la 
gorge. Des âmes généreuses ont bien voulu 
pour quelque temps les recueillir, et bien 
des personnes sont jalouses de ne pouvoir 
loger un lock-outé. Une musique s’avance 
(car la «Persévérante» a bien voulu leur faire 
(honneur d'une réception), précédant l’es
couade des enfants de Granges. Ceux-ci 
n ’ont pas l’air très étonnés et dorment avec 
confiance la main à ceux qui remplaceront 
momentanément leurs parents, car ils savent 
qu ils trouveront auprès d’eux un accueil pa- 
tè'rnel. Que les papas et les mamans de 
Granges se rassurent. Si la pensée de vos 
enfants absents fait monter à vos yeux quel-

Sues larmes, refoulez-les bien vite, car ici 
s seront dorlotés et choyés. Ils sont en 

famille. FABIEN.
Tirage de la tombola de la Maison du 

Peuple. — Le tirage commencera ce soir, 
à 6 heures, dans la grande salle du Stand. 
Tous ceux de nos lecteurs qui s’intéressent 
à la maison du Peuple sont invités à assister 
aux opérations du tirage. ■

Un bulletin spécial de la «Sentinellje» an
nonçant les premiers numéros gagnants, se
ra distribué ce soir vers. 7 heures.

Avis au public. — Avec les beaux jours 
revenus la direction de police rappelle au 
public, par une annonce qui paraît dans ce 
numéro, l’obligation de balayer les trottoirs 
avant 7 heures du matin et après ies avoir 
arrosés, afin d ’épargner aux passants le dé
sagrément de la poussière.

Elle rappelle aussi que le trottoir incentral 
de la rue —Léopold Robert est réservé à 
Is circulation des chars d ’enfants, les trot

toirs asphaltés étant à’ l’usage exclusif des 
piétons.

Ces mesures sont dans l’intérêt général 
et les intéressés viendront sûrement s y. con
former.

Commission scolaire. — La Commission 
se réunira vendredi soir 24 avril, à 8 heures 
et demie, salle du Conseil général, Serre, 23, 
au 3me étage, avec l’ordre du jour sui
vant: 1. Procès - verbal ; 2. démission du con
cierge primaire et nomination du successeur;
3. rapport concernant la réorganisation de 
.la direction du gymnase; 4. divers.

Les séances de la commission scolaire 
étant publiques, les personnes qui s’intéres
sent aux importantes questions relatives au 
gymnase peuvent y assister.

Cercle Ouvrier. — Ce soir, jeudi, à 8 
heures et demie, Comfté des boîtiers. — 
Chorale «L’Avenir».

Comité du Cercle.
Soirée à la Croix-Bleue. — On nous écrit: 

Une intéressante soirée (voir aux annonces) 
aura lieu lundi prochain 27- avril à la Croix- 
Bleue; toutes les sous-sections y prendront 
part: nous voyons en effet au programme, 
des productions de la Musique, du Chœur 
mixte, de l’orchestre le Bluet, du nouveau 
groupe de gymnastes au joli costume chaux- 
de-fonnier, puis l’amusante comédie «Coup 
de foudre», interprétée par le Groupe litté
raire qui a  eu un tel succès le mois passé 
qu’il avait fallu refuser des places; enfin, et 
pour terminer la soirée, un gracieux ballet 
exécuté par quelques fillettes de l’Espoir. —
I.’entrée est de 50 cent., et le bénéfice en 
faveur du fonds spécial de l’Agence de la 
Croix-Bleue, dont l’activité est de plus en 
plus grande. B.

Une jolie représentation. — Au théâtre, 
nous aurons, dimanche, à 8 heures et de
mie précises, une soirée des plus attrayan
tes par la tournée du répertoire de la Co
médie Française, sous la direction de l’im- 
presario Georges Leduc, qui nous procu
rera le plaisir d ’applaudir le grand chef- 
d ’œuvre «Mariage d’argent», pièce en 5 
actes, d ’Eugène Scribe.

Cette pièce est charmante sous tous les 
ports, fine, alerte, spirituelle; des rires clairs, 
des tendresses jolies, d ’aimables personna
ges, naïfs et bons, une allègre promenade 
au pays duCTendre, d ’où l ’on revient charmé.

On pcmrra retenir ses places, en vue dë 
cette soirée, dès vendredi matm.

Dons. — Il a été versé à la direction des 
finances les dons suivants: 10 fr. pour les 
Diaconesses visitantes, par l’entremise dé 
M. Paul Borel, pasteur, en souvenir de pa- 

; rents regrettés. — 6 fr. pour l’hôpital de la 
part des fossoyeurs de M. Jean Imhof. — 12 
fr. pour l’hôpital d ’enfants, des fossoyeurs 
de M. Alfred Maurer. — 16 fr. pour l’or- 

: phelinat de la part des. fossoyeurs de M. 
Hausammann. — 100 fr. d ’un élève sortant 
de l’Ecole supérieure de commerce, dont 
50 fr. pour la Crèche de l’Abeille et 50 fr. 
pour les classes gardiennes. — 5 fr. pour 
l’Hôpital de la part de la famille R. pour 

. soins donnés à l’un des siens. — 5 fr. pour 
, l’hôpital, de M. J., pour bons soins donnés 
! à son fils dans cet établissement.
t ' • •

Le lock-out de Granges
L’exode des enfants, — Im posante 

manifestation
"Ainsi que nous le disions hier, trente en

fants de Granges sont arrivés à La Chaux-de- 
Fonds, mercredi soir. Deux secrétaires de la F. O. 
I. H., accompagnés de deux dames de La Chaux- 
de-Fonds, se sont rendus à Granges, prendre pos
session de cette grande famille. Le départ fut des 
plus impressionnants ; avant l'arrivée du train, 
pendant que la musique des lock-outés joue un de 
ses plus beaux morceaux, les mamans font les der
nières recommandations. Puis, tout ce petit monde 
fait ses adieux et prend place dans le wagon qui 
lui est réservé. La musique joue l'Internationale et 
le train s'ébranle ; les papas et tous les camarades 
qui ont tenus à accompagner ces enfants brandis
sent leurs chapeaux, alors que les mamans ont les 
yeux pleins de larmes qu'elles ne cherchent pas à 
cachër.

A Bienne, nos petits émigrants, sous bonne con
duite, vont voir le lac et font un tour en ville. A 
6 heures, ils reprennent le train, qui ne les dépose
ra qu'à La Chaux-de-Fonds. Tout le lpng du voya
ge, ce ne furent que des manifestations de solidari
té. C’est d'abord, à Bienne, une maman — une ou
vrière — qui veut fêter ces petits et qui leur ap
porte, à chacun, un paquet de chocolat. A Sonce- 
boz, deux camarades de Corgémont, au nom du 
syndicat de cette localité, remettent un assortiment 
complet de pâtisserie, chocolat, etc. A St-Iinier, 
un grand nombre de camarades sont sur le quai ; 
en leur nom, le président des horlogers remet éga
lement quelques gâteries. Là aussi, l'émotion 
étreint plus d'un camarade. Mais, c'est à La 
Chaux-de-Fonds que la manifestation fut impo
sante. Plusieurs milliers de personnes sont massées 
sur les trottoirs, depuis la gare jusqu'au Cercle ou
vrier. C’est au son de la musique « La Persévé
rante » que la sortie de la gare s'effectue ; le cor
tège se forme et, jusqu'à son arrivée au Cercle ou
vrier, ce ne sont que manifestations touchantes à 
l’adresse des enfants.

Au Cercle ouvrier, pendant que ces enfants 
prennent une collation, on procède à la répartition. 
Ce n ’est pas chose facile ; il y a vingt-huit enfants 
et plus de 60 families inscrites. Chacun veut hospi
taliser un petit « lock-outé ». 11 faut exercer une 
surveillante étroite, tant les enlèvements sont & 
craindre...

Nous nous faisons un devoir de remercier toutes 
les personnes qui ont pris part à ces manifestations 
et regrettons de n'avoir pu donner satisfaction à 
tout le monde. Mais, nous prévoyons un nouvel 
exode très prochainement ; espérons qu'il y aura 
de quoi « servir » toutes les personnes qui tiennent 
à se dévouer.

G. H.
P. S. — Deux généreux « anonymes » nous ont 

remis chacun 10 francs pour nos petits hôtes. Mer
ci ! 3 |

Toutes les familles qui hospitalisent des enfants 
de Granges sont priées de lire les différents avis 
qui paraîtront dans la Sentinelle et la Solidarité 
Horlogère, les concernant. D’autre part, si elles 
ont des renseignements à demander ou à donner, 
elles doivent le faire aux adresses ci-dessous :

Ch. Schurch, Sorbiers 27, président de l’Union 
ouvrière :

B. Vuille, Numa-Droz 94, président des horlo
gers ;

G. Heymann, Nord 45, secrétaire de la F. O. 
I. H.
 —— — ------------------

Tribune libre
Explications à l’eau de rose. — Le pro

cédé de .M. Matthias, rédacteur au «National 
suisse», a soulevé oas mal de protestations 
au sein de la classe travailleuse. Aujourd’hui, 
un de ses acolytes «Chiffo», daigne donner 
quelque vague explication et, au lieu de s’en 
tenir à cette affaire, il y fait intervenir la 
troupe qui a passé ici l’an passé.

Le camarade mis en cause, président de la 
Commission des billets, n ’a certainement pas 
besoin d ’un certificat «à la Matthias», pour 
justifier sa conduite antérieure. Il a la con
fiance pleine et entière de tous ses amis et 
consommateurs, et 1a soi-disant «gaffe», com
mise en son temps par le journal... neutre 
de la localité pour lui faire du tort, a préci
sément contribué à lui augmenter sa clien
tèle. Pourquoi le «National», chaque fois 
qu’il écrit quelque chose contre un des nô
tres, n 'est jamais que de la «bave enragée», 
cherchant à nuire de n ’importe quelle façon, 
l’individu qu’il attaque. Vrai ou pas, il es
saye; quitte à supporter ensuite la casse. 
Le conseil d ’administration de ce journal 
doit en savoir quelque chose. (Voici déjà 
trois fois qu’il encaisse joliment!)

II taudrait voir à l’avenir, une fois pour 
toutes, à être un peu correct et conscien

c ie u x  dans les nombreuses relations qu’est 
appelé à avoir un rédacteur d ’un journal 
>às-à*vis de toute une population, et surtout 
être assez intelligent pour ne pas mécon
tenter la plus garnde partie de celle-ci p a r . 
des «gaffes» impardonnables.

Pierre Réale.

La fermeture des cafés à minuit
    a_____

La Direction de police nous adresse copie 
de son rapport au Conseil général; nous 
jugeons utile de le publier «in-extenso»:

Au Conseil généra l  
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Monsieur le Président et Messieurs,
A la date du 21 février la corporation des 

cafetiers et hôteliers de La Chaux-de-Fonds 
a fait parvenir au Conseil communal et au 
Conseil général une pétition revêtue de 2670 
signatures, demandant le rétablissement de 
l’annonce de fermeture des établissements 
à minuit par la garde communale, annonce 
supprimée depuis le 3 février 1914.

Rarement levée de boucliers aura été due 
à un plus petit motif; rarement aura-t-on 
réussi à provoquer une effervescence aussi 
artificielle dans un milieu plutôt restreint,

; car dans la population elle-même prise dans 
son entier la mesure éditée par l’autorité 
communale a été certainement vue de bon 
œil.

Il paraît à première vue impossible de 
comprendre la complète abdication de ceux 
qui ont donné leurs noms puisque, somme 
toute, ils déclarent ni plus ni moins ne pou
voir regagner leurs pénates à minuit, si un 
agent en uniforme ne vient prononcer le sa
cramentel: «Messieurs! C’est l’heure! »

Messieurs les cafetiers se font du tort à 
eux-mêmes et en causent à leur clientèle 
ainsi qu’à tout le public, qiiand ils publient 
par leur lettre ouverte, qu': ia présence de 
la garde communale est le plus souvent in
dispensable pour la police de fermeture; 
le tenancier n ’est, s’il le veut bien, ni mal 
placé, ni impuissant à faire lui seul la fer
meture de son établissement; il lui suffit 
de se montrer ferme et énergique pour être 
écouté et obéi.

Bon nombre d ’entre eux ont du reste par
faite confiance en eux-mêmes et en leur 
prestige et, n ’était l’esprit de solidarité, la 
plupart auraient accepté sans opposition le . 
système nouveau.

L ’affirmation «que la suppression de l’avis 
de fermeture sera une cause fréquente de 
difficultés et d ’ennuis pour les tenanciers, 
les consommateurs et l’autorité», n’est pas 
corroborée par les faits survenus dès le 3 
février à ce jour; les contraventions trans
mises au juge de paix sont toutes très jus
tifiées soit qu’il s’agisse de tenanciers en 
récidive ou surveillés spécialement à la suite 
de plaintes, soit de cas si patents d ’inobser

vation de la fermeture que !e rapport s’im
posait sans conteste. Leur nombre reste dans

la norme et si, comme nous l’espérons, l’a
mende est infligée, les défaillants se feront 
de plus en plus rares. Un rapport du chef 
du corps de police se termine à cet égard 
par ces mots qui en disent long: «Les dispo
sitions de la circulaire du 17 janvier 1914, ré
gularisant un important service souvent dis
cuté et mettant fin à une longue période 
de tâtonnements et d ’essais tentés pour la 
conciliation de tous les intérêts en jeu, nous 
considérons l’avènement de ces prescriptions 
comme un progrès réel, rétablissant dans 
son véritable rôle, l’action de notre police 
communale ».

Concernant la pétition elle-même et la 
letrre qui l'accompagne, nous en reconnais
sons avec plaisir le ton modéré et la par
faite convenance; c’est l’indice certain que 
les relations entre la police locale et les te
nanciers d'établissements sont et resteront 
empreintes de courtoisie réciproque.

Quant à la cueillette des signatures, force 
nous est de la qualifier d ’inconsidérée, et 
d ’en infirmer la portée pour les raisons sui
vantes:

a) Bon nombre de personnes n’habitant 
pas la localité ont mis leur nom sur les feuil
les, déposées dans les cafés et dans les ma
gasins de coiffure;

b) Plus de cinquante signataires n ’avaient 
pas de papiers déposés, ce qui a eu le bon 
effet de les faire rechercher pour se mettre 
en règle?

c) Les feuilles, peut-être les mieux rem
plies, sont celles des cafés des environs 
où ni gardes communaux ni gendarmes ne 
vont «annoncer» la fermeture et où le con
trôle seul s’effectue;

d) Le bureau des contributions a pu cons
tater, à première vue, sans recherches com
plètes que 305 signataires étaient en retard 
dans leurs impôts, enfin — et c’est un 
grief véritable — on a engagé des mineurs 
à apposer leurs noms sur des pièces que 
seuls les citoyens actifs avaient droit de si
gner; nous avons tracé d ’emblée les signa
tures de gamins de 15 à 16 ans et de plu
sieurs jeunes gens de moins de 20 ans; c’est 
là un fait répréhensible au premier chef.

Maintenant de quoi s’agissait-il à vrai dire 
pour l’autorité communale? Simplement — 
et nous tenons à  le dire très haut, mûs par, 
un réel souci du bien général et sans le 
moindre parti-pris — d’obtenir les résultats 
suivants :

1. Utiliser les excellentes prescriptions du 
règlement cantonal du 27 février 1887, par 
lesquelles les établissements doivent être 
fermés partout à la même heure et les te
nanciers sont tenus d ’annoncer que les per
sonnes présentes à (minuit doivent se retirer.

2. Suivre à cet égard l’exemple du chef- 
lieu qui avait, comme La Chaux-de-Fonds, 
l’annonce dès minuit par la garde commu
nale et par la gendarmerie et qui y a re
noncé depuis le 1er novembre 1912, sans 
qu’aucune récrimination se soit produite.

3. Réagir contre l’habitude qui se réim
plantait trop d ’attendre la seconde présen
ce des agents pour procéder à la ferme
ture effective des établissements, la pre
mière étant considérée comme bénévole fct 
sans po rtée .

4. Tenir compte que les idées de mo
dération dans l.’usage des boissons de tou
te espèce et la renonciation aux veillées; 
tardives se propagent de plus en plus danS 
notre population.

5. Donner satisfaction à l’une des reven
dications, l a  plus justifiée à notre avis, 
présentées par la Société des agents de 
police, pour l’amélioration du service de 
la garde communale.

A ce propos, nous dirons sans ambages 
que quand les agents ont dû, dès minuit, 
par n ’importe quel temps passer dans tous 
les établissements de leur quartier — 107 
pour la ville — puis recommencer peuaprèf 
la même tournée pour retrouver encore sur 
la rue les mêmes noctambules parfois' mal 
disposés à écouter les observations ou à' 
obtempérer aux ordres, cette astriction est 
pénible et une suppression partielle en était 
hautement désirable. Nous avons donc vou
lu la réaliser parce que légalement et sans, 
conteste aucune, l’avis de fermeture incom
be à MM. les cafetiers; le rôle de la garde 
communale est de constater que tous les. ca
fés sont clos à l’heure voulue et de feire 
la police de ila rue!,' afin d’obtenir une. 
tranquillité aussi prompte que possible dg 
la ville entière.

Or ce résultat est obtenu beaucoup plus, 
vite qu’auparavant avec la mesure en vi
gueur depuis le 3 février et certes il s’agit’ 
de mieux que des quelques minutes dont 
parlent MM. les cafetiers. En effet, avant 
la date ci-dessus et particulièrement le -sa
medi ou le dimanche, les agents obligés 
d ’intervenir ici ou là, n’arrivaient pas à 
accomplir une fermeture régulière; les ama
teurs de veillées prolongées avaient ainsi 
beau jeu et connaissaient trop bien les cafés, 
où la clôture s’effectuait en dernier lieu. 

a . Sur ce point, l’appréciation suivante très 
fruste d'un agent, interrogé sur le service, 
nouveau de fermeture, est digne d ’être re
produite; il disait: «Ce n ’est pas l’annonce 

la garde qui lui était utile, car tant 
qu’un consommateur p^Ôt ' avoir un verre 
devant lui, il reste; ce qu’il fallait, c’est par
tout rjn même temps l’annonce par le te= 
nancier et le refus de rien servir sitôt mi
nuit sonné; c’est pourquoi le nouveau sys
tème est bon.»

Et à vrai dire, on ne sort pas de là.
Donc depuis le 3 février, l’égalité est de

venue parfaite pour tous les cafetiers et 
tous les consommateurs; les agents à l’heu
re où ils sortent des postes trouvent déjà 
une partie du public sur la rue, car le 
système (nouveau s’est introduit avec »isap<®
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et idès minuit et quart, c ’est le contrôle qui 
(Commence et non plus la fermeture; au 
lieu d’entrer dans les établissements, ils cir
aient (dans leur secteur ce qui est, comme 
je disent excellemment MM. les cafetiers, 
*<Ie plus sûr moyen de supprimer des chants 
ou des cris, sur la  rue»; la tranquillité gé
nérale est ainsi assurée tellement mieux et 
plus tôt, que maintenant, les gardes ren
trent au poste bien avant une heure, même 
ïe samedi ou le dimanche, ayant accompli 
leur service compltet.

Il nous paraîtrait hasardé de soutenir'que 
l ’heure de< minuit même le samedi et le di
manche n ’est pas suffisamment tardive, (sur
tout depuis qu’ateliers et fabriques termi
nent le travail hebdomadaire à 5 heures du 
soir déjà, et l ’autorité communale a le de
voir. moral de s ’opposer à tout ce qui cons
tituerait une prolongation quelconque.

Voulant rester très objectifs, n ’entrons 
pas, MM. dans une discussion académique 
oiseuse de la situation d’un chef d ’établisse
ment qui n ’aura pu obtenir de ses clients 
qu’ils oDservent l’heure de fermeture, ni des 
Conséquences matérielles que cette insou- 
'ciance, cette indifférence ou ce manque de 
volonté entraînera soit pour lui, soit pour 
les consommateurs. Il ne tient qu’à chaque 
tenancier de les éviter et du reste l ’immen
se majorité, la totalité presque de la cor
poration des cafetiers et hôteliers sait le 
faire, ce que nous tenons à constater, pour; 
Son plus grand honneur.

Monsieur le président et Messieurs, 
En résumé, considérant que la popula

tion dans son ensemble et les familles par
ticulièrement, ont plutôt approuvé et admis 
le système plus rationnel et plus équitable; 
de fermeture des établissements publics 
Commencé le 3 février,

considérant que tout en diminuant de ma
nière sensible la tâche de la garde commu
nale, Je système s ’est montré très! avanta
geux pour la tranquillité générale et la sû
reté publique;

considérant qu’il est de l’intérêt supérieur 
îte la localité de maintenir la fermeture à 
minuit des établissements publics et d’exi
ger, à teneur du règlement cantonal, l ’an
nonce de cette fermeture par les tenanciers- 
eux-mêmes, le Conseil communal vous prie, 
Monsieur, le président et Messieurs, 

a) de ne pas accéder an vœu des pétition
naires, car l’effet eu Serait de prolonger le 
temps d ’ouvertyje des cafés et restaurants: 

bj de maintenir la décision du Conseil

. stn  • ‘ ».  .1 ■ 1

LA SENTINELLE Jeudi 23 Avril 1914

communal notifiée aux tenanciers d’éfaljlil- 
sements, le 17 janvier 1914.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 19.14.
"Au nom <du Conseil communal:

Lie secrétaire, Le président,
W. JEA NN ER ET. H.-J. STAUFFER1,

---------------  — ♦ mi ----------------
CHRONIQUE SPORTIVE

Eaotball
Dimanche commenceront les finales pour 

le championnat suisse, série A'. Cantonal 
y représentera la Suisse romande, Young- 
Boys (probablement) la Suisse centrale et 
Aarau la  Suisse orientale, 

f  Les rencontres ont été fixées comme suit: 
1. 26 avril: Aarau-Cantonal, au Landhof 
(Bâle). 2. 3 mai: Perdant-Champion de

Suisse centrale, à Lausanne ou Zurich. 3.
10 mai: Vainqueur du match 1.-Champion 
de Suisse centrale, à Zurich ou Lausanne.

LES DÉPÊCHES
La grève du Simplon

BRIGUE, 23. — Le calme règne parmi 
les ouvriers du tunnel sur le front nord. On 
espère que la grève ne sera pas déclarée de 
e© côté.

DOMODOSSOLA, 23. — Le directeur du 
1er arrondissement des C. F. F. est arrivé 
hier à Iselle venant de Lausanne. MM. Sand 
et Haale, membres de la direction générale, 
ont eu hier line longue conférence avec M. 
Rothpletz, directeur en chef des travaux; ils 
ont confirmé la décision déjà prise de sus
pendre les travaux du côté sud pendant trois 
mois. Actuellement, le calme est complet.

Les taxes du Gothard
BELLINZONE, 23. — La délégation tes- 

sinoise qui a conféré hier avec la direction 
générale des C. F. F. à Berne, a com
muniqué au gouvernement tessinois que la 
direction générale serait disposée à faire 
quelques concessions en ce qui concerne la 
réduction des surtaxes de montagne Sur la 
ligne du Gothard.

Elle estime cependant que ces conces
sions sont insuffisantes.

On espère qu ’au cours de la conférence 
qui aura lieu aujourd’hui à Berne entre la 
délégation du Conseil fédéral et la direction 
générale des C. F. F. ,il sera possible d ’ob
tenir des concessions peu importantes.

François-Joseph
MIENNE, 23. — L’état de santé de l’em

pereur Franoçis-Joseph continue à s ’amélio
rer; la fièvre a complètement disparu.

L’entente cordiale
PARIS, 23. — Le dîner qui a eu lieu 

hier soir à l ’ambassade d’Angleterre a pris 
fin à 9 heures et demie. Aucun toast n ’a 
été prononcé.

Le roi et le président se sont entretenus 
en commun avec beaucoup de cordialité.

Les souverains anglais, M. et Mme Poin- 
caré. ainsi que leur suite, se sont rendus 
vers 10 heures à l’Opéra.

Vols avec passagers
CHARTRES, 23. — L ’aviateur Garraix, 

pilotant un biplan et ayant six passagers' 
a bord, sur un circuit fermé de dix kilomè
tres autour de l ’aérodrome de Chartres, a 
parcouru 110 kilomètres en 1 h. 3' à une 
vitesse moyenne de 107 kilomètres 126 à 
l ’heure. Garraix bat ainsi les vingt-sept re
cords établis jusqu’à ce jour.

Le mauvais temps
MELILLA, 23. — Une violente tempête 

sévit sur toute la côte. Plusieurs bateaux 
de pêche et des dragues ont coulé. Deux 
navires de guerre ont eu des avaries à leur® 
gouvernails et à leurs hélices, mais on ne 
signale aucune victime. Le sauvetage du 
vapeur allemand «Reifeld» se poursuit acti
vement .

Les autorités albanaises à Koritza
SALON IQUE, 23. — Les renseignements 

de source privée, qui parviennent ici de Ko
ritza, confirment qu’à la suite des événe
ments survenus dans cette ville, les Alba
nais firent prisonniers tous les chrétiens 
ayant .combattu ou non dont ils purent s ’em
parer et massacrèrent dans leurs maisons 
un grand nombre d’habitants paisibles.

Il résulte des déclarations des prêtres de 
Koritza que le nombre des personnes ain
si assassinées et dont les funérailles ont été 
célébrées par leur ministère s’élève à 142.

Il y a actuellement 700 chrétiens prison
niers dans les prisons de Koritza. Le nom
bre des personnes massacrées par les Al
banais dans les villages environnants est 
extrêmement élevé, mais leur chiffre exact 
n’est pas encore connu. Dans tous les vir* 
laçes, les femmes et les jeunes fiUôS ont 
été outragées par les Albanais, les mai
sons et les magasins des chrétiens pillés et 
toutes les églises profanées. L’officier al

banais qui commande à Koritza se déclare 
impuissant à maintenir l’ordre. D ’autre 
part, il est formellement défendu aux fa
milles grecques d’émigrer dans la crainte 
qu’elles ne fournissent des détails sur les 
atrocités commises dans la région par les 
'Albanais.

Etats-Unis et Mexique
W ASHINGTON, 23. — La Chambre des 

représentants a adopté l’ordre du jour déjà 
adopté par le Sénat, justifiant l ’emploi par 
le président Wilson de la force armée con
tre le général Huerta.

\  La Chambre a adopté l'ordre du jour par 
acclamations.

.WASHINGTON, 23. — La Chambre des 
représentants a voté sans discussion un cré
dit de 500,000 dollars pour rapatrier les' 
Américains actuellement au(Mexique.

Le Sénat votera sans doute ce crédit au
jourd’hui.

A la Vera-Cruz
LA' VERA-CRUZ, 23. — ITes amiraux 

américains ont décidé l ’investissement com
plet de la Vera-Cruz.

W ASHINGTON, 23. — Lre consul des 
Etats-Unis à la Vera-Cruz a télégraphié 
mercredi après-midi, que les troupes amé
ricaines sont complètement maîtresses de 
la Vera-Cruz. „ . .

Aucun des non combattants ft’a iété bles
sé. La fusillade a cessé.

W ASHINGTON, 23. — On fait en ce 
moment des perquisitions' dans toutes Jes 
maisons de la Vera-Cruz; on a arrêté de 
nombreux Mexicains porteur d’armes.

Dernière heure
Déserteurs et mutins

AIN-SEFRA, 23. — Un caporal de la 
Légion étrangère s ’est enfui avec 12 lé
gionnaires armés. Ceux qui ont tenté de 
s ’opposer à leur fuite ont été blessés. Fina
lement la cavalerie les a cernés et les mu
tins ont été désarmés.

Déserteurs
LUNEVILLE, 23. -  Deux soldats du 

99me d’infanterie, qui rentraient à Saver- 
no ont déserté. L ’un s’est présenté à Lu-' 
Fiéviîie, l’autre a contracté un engagement 
à la Légion.

La prévision du te m p s
Ciel variable. Nuageux. Même tempéra^ 

ture. Petite pluie dans le Jura.

Deuxième étage

u a Rayon ARTICLES DE MÉNAGE Deuxième étage 

Lift

10.000 Gobelets
Gobelet moulé, brun ord. 0.05
Gobelet moulé, côtes plates 0.08
Gobelet moulé, étoiles O .IO
Gobelet Steiger, fond poli 0.10
Gobelet bohème, uni 0.12
Gobelet conique, uni 0.12
Gobelet cou, gravé 2 filets 0.15
Gobelel baril, côtes vénitiennes 0.15

3000 Verres à pied
Verre à vin «Limmat» 0.20
Verre à vin «Lucerne» 0.20
Verre à vin «Terminus» 0.30
Verre à vin taillé 0.40
Verre à vermouth, taillé haut 0.30 
Verre à vermouth, gravé 0.20
Verre à liqueur, gravé 0.20
Verre à liqueur, taillé 0.20

Verrerie Hambourg
500 coupes à fruits, sur pieds

175 200 225 250 mm.
1.100.60 0.85

Plat à beurre 
Sucrier sur pied 
Confiturier

Saladiers
11 14 18 20 22,5 cm.

1.35
0.40
0.45
0.50

0.30 0.40 0.55 0.95 1.25

1500 Saladiers
lü  12

moulés olive 
16 18 21 23 cm.

0.20 0.30 0.45 0.65
Sucrier olive, sur pied 
Fromagère ronde 
Fromagère carrée 
Beurrier 
Confiturier

0.95 1.10
0.45
1.50
0.95
0.95
0.40

500 Verres d’eau
Verre d’eau, Bàle clair 
Verre d’eau, vert émeraude 
Verre d’eau, Argovien clair 
Verre d’ean, bleu clair 
Verre d’eau, rouge

0.50
0.60
0.65
0.75
1.50

Pots à eau et à bière
Parisiens bleu clair 

1 1. 0.75 1V, 1. 0.95 1 1. 1,25
Pots à eau, verts 

1 Vf 1. 0.75 2 1. 0.95 2 ‘/al* 1-10
Pots à eau, taillés 

I I. 1.10 I */a 1. 1.25 2 1. 1,50

Saladiers Etoiles
14 18 21 24 cm.

0.30 0.50 0.75 0.95
t t

Salières de Table
10 14

Sparta“
Saladiers 

17 20 24 cm.

Série Saladiers moulés
5 pièces 1.45

Moutardiers, réclame 
Presse citrons

0.25
0.20

Salière moulée, double 
Salière torse 
Salière Bambou 
Salière Sparta, simple 
Salière moulée, à côtes 
Salière Sparta, double

0.05
0.10
0.12
0.15
0.20
0.25

0.30 0.55 0.95 1.45 1.75
Sucriers à pieds 0.45 0.60
Fromagère 2.50
Beurrier 1.50
Confiturier 0.95
Coupes à fruits 1.50 3.90
Service à crème, 3 pièces 1.75

Carafes
à eau, unies, 1 1. 0.55

Carafes
à eau, unies, l 1/* 1. 0.70

Carafes
à eau, taillées 0.95

Carafes
à vin, unies, avec bouchon 0.95

Grands
Magasins Grosch & Grèiff i i

LA CH AUX-DE-FO NDS
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Liquidation générale du Magasin de Chaussures
B. PASQUERO

72, Rue de la Paix, 72
musa

En face de la Gare

CHOIX IMMENSE. DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
MARQUES CONNUES

Occasion sans précédent de se chausser à bon marché

Que chacun en profite !

4288

+  CROIX-BLEUE +
P o rtes  7 V* h . * Lundi 27 avril 1914 R ideaux o ti.

Grande Soirée
musicale et littéraire

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

m r PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
Entre a u tre s , Le coup de foudre, com édie en  2 actes, p a r  le Groupe

litté ra ire .
Entrée : 50 centimes Entrée < 50 centimes

C artes en vente aux dépôts su ivan ts : Magasins de l ’A ncre ; M. P e rre t, rue  
d u  Prem ier-M ars 10 ; M. Von Kænel, Num a-Droz 143 ; chez le concierge de la  
Croix-Bleue et le so ir à  la  Caisse. 4263

VETEMENTS SUR MESURE
E T  C O N F E C T I O N N É S

p o u r  HOMMES et  JEUNES GENS
Costumes pour Enfants

L . T S C H U M Y
SERRE 83 SERRE 83

Grande Salle de la Croix-Bleue
Vendredi 24 avril, à 8 Va heu res du  so ir

Assemblée Populaire et Contradictoire
organisée p a r le PARTI SOCIALISTE

Sujet i

Les Maisons ouvrières
Orateurs i

Ed. BREGUET e t  Paul GRABER
Inv ita tio n  cordiale à  to u s les citoyens sans d is tin c tio n  de p a rti. 4298

Où puis-je apprendre le mieux la

Comptabilité
sim ple , double, am éricaine, hôtel e t in d u strie lle ?  R enseignem ents 
donnés gratuitement p a r l’Ecole de Commerce HUEDY, La 
Chaux-de-Fonds, Balance 10. 4146

Dem ain Vendredisur la  Place de l’Ouest e t Samedi sur la 
Place du Marché,

Colins, Merlans 
Cabillauds

Se recom m ande chaleureusem ent, 2369 DANIEL.

è

A ce prix déjà
nous vous offrons un sou
lier de travail durable.

Manœuvres
Terrassiers

Travailleurs
Faites vos achats chez

VON ÀRX & SODER
Place-N euve

A V I S
En application des articles 36 et 60 du Règlement 

général de police, il est rappelé aux intéressés:
1) que la circulation des chars d'enfants n'est pas 

autorisée sur les trottoirs asphaltés de la rue Léo- 
pold Robert, mais seulement sur le trottoir central.

2) que le balayage des trottoirs doit se faire avant 
7 heures du matin, MOYENNANT ARROSAGE PRÉA
LABLE.

Les contrevenants seront passibles de l'amende.
4301 DIRECTION DE POLICE.

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 Va heures à 8 ‘/a heures, au magasin rue de la 
Paix 70, où nous payerons les intérêts de l’année 1913.

Nous nous recommandons pour que chacun se présente 
pendant les jours indiqués ci-dessus. 4272
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Le Comité de la Laiterie Coopérative.

Cycles Pannetton, Alcyon et Bianchi
Réparations de toutes marques 
Pneus, fournitures et accessoires

Motocyclettes Alcyon e t M otosacoches
Se recommande, 4212

G. GODEL, Bournot 17, LE LOCLE

!
Edm ond MEYER Fils 3SS5

Léopold-Robert 68

Divans, depuis fr. 85 .~  
Chaises, » » 5.50 
Tables, » » 15. ~

Demandez catalogue gratis
• é»aé**èèèéé«é*êéé»*é»»êè»éè*»*¥lèéA***é«ééW

Mise en soumission
de la construction d’un mur de soutènement à la rue du
Commerce.

Les offres, sous pli fermé, devront être adressées au Con
seil communal jusqu’au 25 avril 1914, à 6 heures du soir.

Ouverture publique : le 27 avril, à 8 Va heures du matin, 
Salle du Conseil général.

Pour renseignements, s’adresser au Bureau des Travaux 
publics. 4281

La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1914. 
___________________________Conseil communal.

Atelier 
de Tapisserie

se recom m ande pour le rem ontage de 
m eubles neufs e t usagés. L iterie , crin , 
p lum e, duvet. Achat, Vente, Echange.

Vvo A. Amstutz |
8, Rue de la Promenade, 8

Décoration M.-A* Fehr
P u i t s  9  407#

Remontage de Meubles et Literie

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

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

P ris  à  la Pharm acie, fr. 1.60. 2476 
E n  rem boursem en t, franco fr. 8 .—

Pour le Terme
Le soussigné se recommande pour les déménagements 

d’appareils à gaz, chambres à bains, etc.

=  Transferts, Réinstallations =
exécuté par un personnel soigneux et expérimenté 

Lampisterie de styles dans tous les prix

Appareils sanitaires :: Chauffage central

8. BRUNSCHWYLER
Rue de la Serre 4-0 4211

■ .V 3 •

Grands Magasins

M E S  SÉ6ÜL
La Chaux-de-Fonds

Trousseaux
Tapis Meubles

Descentes de 1

Rue des M oulins 31 3498

N e u c h â t e l
Se recom m ande.

Plâtriers et Pein-
sont demandés de 
suite pour Berne. 

Travail de longue durée, 
80 à 95 centimes l'heure.- 
S’adr. au Bureau de la Son* 
tinelle._____________________4259 I

D r  T H E I L E
ru e  Jaquet-D roz, 37 i

Vaccinations
tous les jours de 1 à 3 h.

H-21274-C 428*

Boîtes aux lettres 
Caisses à ordures

4024

Brosserie -  Corderie -Ferblanterie
J. BAGHNANN

Léopold Robert, 26 Téléphone 26S

Articles de ménage
T sillniK O  P°u r  hom m es et garçons, 
ld lllbU db Mlle M. M ühlethaler, Nord 
174, se recom m ande p o u r to u t travail 
concernan t sa profession._______ 4291

Â lnilPP P o u r cause im prévue à  
lUtlGl • louer im m édiatem ent un  

appartem en t m oderne de 3 pièces. — 
S ad resser à  G. R eutter, ru e  de la 
Paix 109.________________________4287

AieoailY A vendre m agnifique m âle 
UioCdUA» avec une belle femelle de 
canari, pour la  rep roduction  des m u
lâ tres . — S’ad resser ru e  du  l«r Mars 13 
au  rez-de-chaussée._____________ 4301

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 avril 1914

Maison connue pour sa vente à prix avantageux et de confiance

Naissance. — Bloch, Michel-An- 
dré, fils de A braham -A lbert, fabri
can t d ’horlogerie, et de B lanche-Su- 
zanne née Gœ tschel, Français.

Promesse de mariage. — Gi
ra rd , Paul-R ené, horloger, e t Ram- 
seyer. E d ith -F ernande , dem oiselle de 
m agasin, tous deux Bernois.

Décès. — 1760. K leiber, Jean-G eor- 
ges, époux de Anna Buchschaeher 
née W asem , Bâlois e t Neuch&teloU, 
né le 16 novem bre 1866. — 1761. Has- 
pekl, Joseph , fils de  W enzel e t de 
A nna née C hunelak, A utrichien , n é  
le 12 novem bre 1875.

Inhumations
Du 24 avril 1914, à 1 h.

Mr Haspekl, Joseph, 38 ans G mois 
Serre 6, depuis l ’Hôpital.

Les m em bres du LIEN NATIO
NAL sont inform és du  décès de leu r 
cher am i

M o n sieu r C h a rle s  MÜLLER
m em bre externe. 4300

L’e n te rrem en t au ra  lieu sans 
suite. Le Comité.


