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Camarades ! 
Signez tous le s  lis tes  concernant

l'initiative
jeu.

contre le s  m aisons de

Grandiose manifestation
Formidable élan

Le patronat soleurois n’a pas su admettre 
que la classe ouvrière avait à se défendre 
.contre les pressions de tous genres que lui 
fait douloureusement subir la concurrence, 
base fondamentale du régime capitaliste. Il 
n 'a  pu accepter que ces milliers et milliers 
d ’ouvrières et d ’ouvriers lai livrant chaque 
jour la force de leurs bras étaient des con
tractants, ayant le droit de discuter leur con
tra t, ayant le droit de créer des organismes 
de sécurité, ayant le droit de déléguer leur 
pouvoir à des mandataires élus par eux-mê- 
Ries.

Imbus du principe de l’autoritarisme le plus 
farouche et le plus insultant, soutenus par un 
parti politique dont le but suprême est de 
semer la division au sein de la classe ouvriè
re pour la mâter plus aisément, par un gou
vernement qui à  maintes reprises s’est scan
daleusement mis au service du patronat, par 
certains prêtres qui cherchent à cultiver la 
plus hypocrite des «jaunisses», les barons du 
Leberberg ont cherché à porter une atteinte 
fatale à l’organisation syndicale. Dans un 
moment de folie criminelle ces coupables 
bnt jeté près de deux mille travailleuses et 
travailleurs à la porte.

Ils ont eu le pouvoir monstrueux, le droit 
ignoble de priver deux mille ouvriers de leur 
gagne-pain pour sauver leur orgueil de pa
trons. Périsse notre industrie, crèvent les 
ouvriers s il le faut, pourvu que leur mor
gue, que leur infatuation soit sauve.

A cet acte d ’agression le monde syndical 
répondu avec un élan et un enthousiasme 

qui s’est révélé dimanche à Soleure dans 
toute sa force.

Quoique organisée à la dernière heure, 
cette manifestation de solidarité a amené à 
Soleure, sept, huit mille, davantage peut- 
être encore, de syndiqués, de grutléens, de 
socialistes qui ont défilé dans les rues si 
nueuses, de l’antique ville romaine, de l’an 
cienne cité impériale, de l’actuel chef-lieu 
du canton.

Us étaient venus de toutes parts: du Lo- 
cle, de La Chaux-de-Fonds, de St-Imier, 
de Bienne, de Berne, et de tous les plus 

modestes villages soleurois pour affirmer au 
gouvernement soleurois que le prolétariat 
r 'é ta it prêt à renoncer à ses droits et à se 
laisser traiter en vil troupeau de bêtes de 
somme, acceptant le joug et le licou avec 
la même passivité morbide.

Le Cortège
La colonne du Jura était arrivée la premiè

re et «La Persévérante», toujours à la brèche 
quand il faut manifester pour la classe ou
vrière, la conduisit à la Maison du Peuple.

Rendez-vous fut donné pour une heure 
et demie à la gare. Dès ce moment, nous 
eûmes l’impression que la protestation pren
drait un caractère d ’ordre, de dignité et de 
force. Les colonnes arrivaient de plus en 
plus nombreuses. Les trains spéciaux se suc
cédaient et tous les groupes trouvaient leur 
place dans cette cohue avec la discipline et 
le calme des Allemands.

Enfin, le signal du départ est donné. La 
musique des lock-outés ouvre la marche. 
Formée de 80 musiciens elle entraîne la co
lonne des ouvrières jetées sur le pavé, grou
pe imposant et touchant à la fois. Après 11 
semaines de lutte, elles marchent avec une 
résolution tranquille et les rangs succèdent 
aux rangs: welches, allemandes, italiennes, 
russes, elles ont, malgré leurs différences 
de races, un air commun qui frappe: l'air 
de femmes en révolte contre l’injustice et 
contre l’oppression. Leur regard, leur atti
tude, leurs gestes, tout dénote qu’elles li
vrent une lutte suprême.

Puis - «La Persévérante» précède les wel
ches qui sont venus nombreux. De quatre à 
cinq cents sont là et affirment aux Soleurois 
qu ’il n ’est pas de frontières cantonales ni 
de différence de langue qui tiennent devant 
la solidarité prolétarienne.

Et c’est une succession qui ne semble 
Point finir de sociétés ouvrières, de sections 
grutléennes, socialistes, de jeunesses socia
listes de batteries de tambours, de fanfares, 
i-a ville semble trop petite pour contenir 
ces rangs serrés.

Jamais aucune manifestation, aucun cortè
ge n ont pris une telle importance ni un tel

'caractère. Et chose extraordinaire, ce gou
vernement qui met des troupes sur piquet, 
cette presse radicale qui a parlé de violence 
et dé grossièreté, n ’ont point songé à lever 
ou réclamer la police. Ils ont eu malgré leurs 
lâches attaques une telle confiance qu’on ne 
vit pas un agent de police, pas un gendarme 
sur tout le parcours. C’est peut-être ce qui 
explique l’ordre qui a  régné jusqu’au bout.

Les discours
La pluie s’étant mise de la partie peu 

après deux heures, il fallut se rendre au, 
manège et à la halle de gymnastique pou£ 
entendre les orateurs. >

Comment découvrir l ’enthousiasme qui ga
gna les auditeurs;?. Schmid, le rédacteur, 
socialiste de Soleure, Grimm, conseiller na
tional et rédacteur socialiste à Berne, Ch’. 
Naine, Bianchi, le rédacteur de l’«Ope- 
raio» et le camarade Affolter, avocat et 
conseiller national parlent tour à tour. TouS 
dénoncent l ’injustice révoltante qui réside 
dans le régime capitaliste et qui met le 
sort et le pain quotidien de§ travailleurs) 
dans les mains des patrons et détenteurs! 
de la richesse.

Ils dénoncent l’injustice d ’un' gouverne
ment toujours au Service de cette même 
classe autoritaire et puissante, toujours dé
voué à ses ordres, toujours prête à satis> 
faire ses désirs.

Ils dénoncent l’iniquité révoltante d ’une 
société qui ligue contre les faibles', contre, 
les opprimés;, contre les dépossédés, toute 
la coalition des forces bourgeoises.

Ils disent leur souffrance de voir tant 
de milliers d ’ouvriers se faire les complices 
de coalition, trahir par ignorance, par fai
blesse, par lâcheté ,par ambition, leurs frè
res de travail. Toute la puissance bourgeoi
se ne se maintient que grâce à cette com
plicité coupable et toute la ruse des gouver
nants consiste à encourager, à organise^ 
cette complicité.

Puis ils encouragent tous les travailleurs 
organisés à marcher résolument en avant 
et se grouper toujours plus courageusement 
pour travailler à l’émancipation de la clas
se ouvrière.

E t ce sont des applaudissements, des bra
vos,  ̂ quand Grimm et Naine parlent parti
culièrement. Tout le manège en tremblait 
et comme un souffle de courage, de virilité 
et d ’émotion agitait la masse profonde des 
auditeurs.

A Granges
La colonne welche avec la «Persévéran

te» devait s’arrêter à Granges lors du re
tour. Un cortège s’organise. Plus de cinq 
cents personnes suivent notre brave fan
fare et font le tour du bourg.
% Les parents de nos petits lock-outés sont 

là, les rues sont noires de monde et la co
lonne des Montagnes vient réconforter les 
victimes de l’autocratisme patronal.du Le
berberg.

Puis la foule se rend à la gare attendre 
les deux trains spéciaux et la fanfare et un 
nouveau cortège se forme. Plus de deux 
mille personnes cette fois suivent la fanfa
re. Celle-ci va reprendre la «Persévérante» 
et tout le cortège se dirige vers le haut de 
Granges où se trouvent les' fabriques.

Il faut s’arrêter. A peine s’il reste aux Ju
rassiens le temps de descendre à la gare.
. Ce sont alors des acclamations enthou

siastes, frénétiques : «Vjve La Chaux-de-
Fonds! Vive La Chaux-de-Fonds! Vivent 
les welches!» d ’une part et de l’autre part: 
«Bon courage! Bon courage!»
. E t l’émotion gagne les cœurs des plus 
insensibles. Des femmes s’essuient les yeux. 
Des hommes agitent la main en signe d ’a 
dieu sans pouvoir dire un mot tant l’émo
tion les étreint:

Heures inoubliables où on sent battre le 
cœur de cette classe ouvrière en butte à 
tant de mépris et de brutalité et qui lutte 
avec une confiance si belle.

E t les acclamations, (et les encouragements 
recommencent à la gare quand s ’é b r a n le  le 
train.

Un beau geste
Les typographes romands étaient réunis 

à Lausanne en congrès. Ils ont envoyé un 
télégramme de sympathie et l’assurance d ’u
ne solidarité effective. Ce fut au milieu des' 
applaudissements que Schmid le lut. On 
comprenait que la lutte n ’était pas au bout 
et que le prolétariat suisse était prêt à ve
nir au secours de nos camarades du Leber
berg.

La solidarité! c’est l’arme suprême, pou
vant seule nous sauver, pouvant seule per
mettre à la classe ouvrière de se défendre 
et de reconquérir les droits qu’on lui a 
ravis.

On nous accuse de haine. Ah ! les haineux.

nous les Connaissons mieux que jamais et 
C’est pour détruire cette race hypocrite et 
néfaste qu’il faut marcher, en avant sous le 
drapeau de la  solidarité. G’eSt celle-ci qui 
vaincra la haine!

E.-P. G.

ETRANGER
Un hydravion à 2000 mètres

Au cours de la matinée de samedi à St- 
Raphaël, l'aviateur Levasseur a enlevé, a 
bord de son hydravion, un passager et 340 
kilogrammes, de charge utile. Il a  atteint 

■l'altitude de 2000 mètres en 58 minutes, 
établissant ainsi le record du monde avec 
passager sur hydravion, r
.Deux garçons de banque dévalisés à Gênes
.*■ Les journaux publient une dépêche de Gê
nes annonçant que deux garçons de banque 
ont été assaillis par un inconnu qui leur a 
dérobé une sacoche contenant 150.000 fr.

Un match de vitesse 
pour la traversée de PAtlantique

Le 26 mai prochain, deux géants de l’At- 
lantique, le «Mauretania» et le «Vaterland», 
de la Hambourg America Line, quitteront 
New-York npur l’Europe. Cet événement, 
qui, sur la simple lecture des tableaux de 
transport des compagnies transatlantiques, 
pourrait passer inaperçu^ est commenté avec; 
beaucoup de fièvre par les partisans respec
tifs de la compagnie anglaise et de la ligne 
allemande. Selon eux, un véritable match 
doit avoir lieu entre les deux transatlan
tiques. Des paris très importants ont déjà 
été échangés et on annonce que les capi- 

*j. laines des deux navires ont reçu des ins 
tructions formelles les invitant à faire le 
maximum d ’efforts pour arriver le premier 
au port de destination.

On pense que le capitaine de la «Maure
tania» tiendra à honneur de sauver la ré
putation de la Grande-Bretagne dans cette 
lutte pacifique.
Les insurgés Epirotes s’emparent de Colonia

Le gouvernement albanais a reçu télégra
phiquement avis de la prise de Colonia par 
les insurgés épirotes. Ils ont attaqué la place 
avec de nombreux canons à tir rapide, et 
la garnison, qui avait été affaiblie par le dé
part des gendarmes envoyés pour renforcer 
Koritza, n ’a pu repousser leur assaut.

D ’après des nouvelles reçues au quartier 
général de la gendarmerie, après avoir pris 
Colonia, les Epirotes auraient massacré les 
femmes et les enfants et incendié la ville.
Le paquebot «Siberia» est arrivé à Manille

La nouvelle de l’échouage du paquebot 
«Siberia» est heureusement démentie au
jourd’hui, mais on se perd en conjectures 
sur l’origine des signaux de détresse aper
çus par le vapeur japonais qui a communi
qué la nouvelle par télégraphie sans fil.

Voici le télégramme reçu à ce sujet par 
l’agence Reuter:

«Tokio, 2 m ai.— On annonce que le «Si
beria» est arrivé sans encombre a Manille. 
On ne donne aucune explication sur les si
gnaux de détresse».

Un gamin de dix-huit ans
tue son amie et se noie

On mande de Reims:
Un ouvrier verrier qui, Ta dernière nuit, 

en compagnie de quelques camarades, se 
rendait à son travail, heurta du pied un 
corps, sur le bord du chemin. Il enflamma 
une allumette et vit dans les herbes d«J 
1 accotement le cadavre d ’une femme qui 
portait à la tempe gauche une horrible 
blessure, par laquelle Je sang s'échappait 
abondamment. Un revolver de petit cali
bre gisait près de la main droite de l’in
connue.

L’ouvrier courut immédiatement au com
missariat de police le plus proche. Quel
ques instants plus tard les agents se trou
vaient sur les lieux de la tragique décou
verte. Sous le cadavre de la jeune femme 
avait été étendu un veston d ’homme. On 
devina aussitôt qu’un drame s’était dérou- 
lé là, la nuit précédente. La jeune femme 
avait dû certainement être tuée; mais où 
se trouvait son meurtrier!?

En faisant des recherches près de l’en
droit où gisait le corps de l’inconnue, on 
découvrit, dans un ruisseau, le cadavre d ’un 
jeune homme qui, lui aussi, avait la tête 
fracassée par une balle de revolver. Les;

parents du jeune homme, nommé Gorlier, fu* 
rent prévenus. On ne tarda pas à apprerf*' 
dre par ceux-ci que Gorlier n’était pas reri? 
tré chez lui vendredi soir. Il était allé re
trouver, à son travail, ison ami, âgée égale-: 
ment de dix-huit ane. Décidés tous deux? 
à en finir avec la vie, à la suite des répri-î 
mandes de leurs parents, ils avaient ew  
ré une partie de la so irtj aux abords du.; 
canal. (

Vers 10 heures du Soir, ils se trouvaient 
sur le chemin conduisant à la verrerie. Là^ 
Gorlier, sortant de .sa poche un revolverf 
qu’il avait acheté dans la journée, tua goïf 
amie en lui tirant trois balles dans la tem
pe gauch'e; puis, tournant l’arme contre lui-?; 
même, il se tira une balle qui traversa IçT 
crâne de part en part. Le malheureux eutj 
encore la force de faire quelques pas poutf 
aller se jeter dans un ruisseau proche idjej 
là.
  — ♦ « — ----------------------

La liberté de la tribune abolie 
en Russie

On écrit de Saint-Pétersbourg à l’«Huma- 
nité» :

A' la veille de la rentrée de la Douma1, 
après les vacances de Pâques, voici que M.; 
Goremykine, notre premier ministre, démas
que définitivement son jeu ,resté jusqu’ici 
incertain. Les poursuites annoncées con
tre les députés Kerensky, travailliste, et 
iTchkhéidze, social-démocrate, pour des dis
cours prononcés à la tribune de la Douma, 
montrent que le but de M. Goremykine. 
consiste à enlever à la Douma, peu à peu, 
toutes ses maigries prérogatives, et, après! 
l’avoir ainsi complètement vidée, rendre no
tre Parlement complètement ridicule.

Déjà M. Goremykine a enlevé à la Dou
ma le droit de lui posier des' questions, jet 
à plus forte raison de ..l'interpeller,- sous 
prétexte que ce droit serait contraire aux 
lois fondamentales' de l’Empire. Plus tard, 
par l’intermédiaire du sous-ministre de I n s 
truction publique, M. Taubé, notre prési
dent du Conseil des ministres, limita le 
droit de l’initiative législative de la Douma’, 
en annonçant que la simple déclaration d ’un 
ministre promettant de S’occuper de telle ou 
telle question enlève à la Douma tout droit 
d ’initiative sur Ha même matière.

Enfin, voici que deux députés de l’extrê- 
me-gauche vont être poursuivis pour deS 
discours; prononcés en pleine Douma, dans 
lesquels; le procureur de la Cour crimi,- " 
nelle supérieure a relevé des attaques con
tre le régime actuel punies, d ’après l’article 
129 du Code pénal, des travaux forcés à  
temps...

Il y avait déjà ün précédent grave où. 
le gouvernement a profité de la complici
té des  ̂octobristes: c’est la poursuite de 34 
députés de la gauche pour l’annonce d ’unjç 
interpellation au sujet de la participation 
du député nationaliste Gololobof à l’assas* 
sinat du député travailliste KavavaSef,...;' 
Mais là il s ’agissait des imputations diffa
mantes centre deS' particuliers. Ici, dans 
l ’affaire des députés socialistes, il s'agit} 
des discours d ’ordre général... E t ce qu^ 
est nouveau, c’est que le gouvernement et 
l ’intention de ne demander à la Douma, 
aucune autorisation de poursuites et veut 
même s’abstenir d ’en informer préalable
ment la Douma. Le procureur va agir direc
tement, négligeant complètement l’avis du' 
Parlement....

Dans les couloirs de la Douma, qui va se 
réunir demain, la nouvelle a produit une' 
énorme sensation. J ’ai causé avec des dé
putés octobristes du sous-groupe modéré 
— les Zemtsi — et tous protestent contrÇ 
ces projets gouvernementaux, qu’ils décla-: 
rent inacceptables.

Dans les sphères gouvernementales, oi* 
déclare, pour calmer les octobristes récafa 
citrants, que ces poursuites ont un caraco 
tère exceptionnel et ne visent que l’extrê- 
me-gauche socialiste. On attend avec im* 
patience l’ouverture de la session, qui pro-i 
met des incidents Sensationnels.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Incendie. — (De notre corr. part.).— Ce 

matin, à 2 heures, un violent incendie s’est 
déclaré dans la propriété de M. Marcelin 
Rondoz, au Bas de la Chaux, à proximité 
des Fins (Morteau). La maison, une grande 
ferme où logeaient trois locataires, a été com
plètement réduite en cendres, en moins de 
deux heures. Un vent violent activait le feu 
et aucune pompe ne fut sur les lieux durant 
le sinistre. Le mobilier a brûlé; deux che
vaux et une vache ?.nt pu être sauvés. La 
maison était assurée.
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NOUVELLES SUISSES
La peine conditionnelle. — La commission 

d ’experts pour le Code pénal a étudié, dans 
sa séance de clôture, samedi, la ques
tion de la peine conditionnelle, notamment 
la question de savoir si le sursis devait être 
appliqué aussi dans les cas de contraven
tions. La question a été tranchée affirmati
vement. La partie générale du chapitre des 
contraventions a été liquidée. La commis
sion siégera de nouveau en automne, pro
bablement dans la Suisse romande, pour 
discuter les articles 242 à 291 de ce cha
pitre.

ZURICH. — Un instituteur meurtrier. 
—-_ A Ellwangen^ un maître d ’école nommé 
Kirchberger, a tiré plusieurs coups de re>' 
vol ver sur un de ses collègues qu’il n ’a pas 
réussi à atteindre. Il s ’est alors jeté sur lui 
et l’a grièvement blessé à coups de cou
teau.

Kirchberger. a réusli à prendre ïa fuitg.
APPENZELI3. — 'La neige. — II a  nei

gé dans les montagnés jusqu’à 900 mètres.
VALAIS. — Presse. — Le premier de 

chaque mois, paraîtra «Le Falot», journal 
populaire valaisan. La rédaction et l’admi
nistration auront leur siège à Vouvry (Va
lais). La direction a été confiée à M. Clo- 
wis Pi'gnat, fervent socialiste et antimili
tariste, défenseur de la classe ouvrière. 
L’impression du journal se fera à Genève, 
par l ’imprimerie des Unions ouvrières.

Cette nouvelle feuille, indépendante, est 
destinée à instruire 3e peuple valaisan qui s'e 
débat dans une ignorance complète des cho
ses de la vie. Souhaitons-lui plein succès.
. VAUD. — \Le Centenaire genevois iNyon.
— Sous les auspices des autorités commu
nales, un comité 'local vient de se consti
tuer, à Nyon, afin d ’organiser dignement 
Ja partie du programme des fêtes du Cen
tenaire genevois qui se déroulera dans cet
te ville le 4 juillet. C’est ce jour-ljà que 
les autorités genevoises viendront jusqu’à  
'Nyon au devant des autorités fédérales et 
des confédérés qui se rendront aux fêtes de 
.Genève. A  2 heures de l’après-midi, aura 
Jieu le départ cle la flottille pour le Port- 
Noir. Le .comité d ’organisation est com
posé de la municipalité, du bureau du con
seil communal ,du préfet du district et des 
Représentants du cercle de Nyon au Grand 
Conseil vaudois.
----------------  — ♦ m ---------------

JURA BERNOIS
Au V allon

ST-IM IER. — Elections et votations. —  

Hier ont eu lieu comme l’on sait, les élec
tions au Grand Conseil bernois, ainsi que 
l ’élection complémentaire au Conseil natio
nal. D ’autre part, les deux lois sur la chas
se et Sur le commerce et l’industrie étaient 
soumises à l’approbation des électeurs. D i
sons d ’emblée que celles-ci n ’ont point trou
vé grâce devant le peuple; pour ce qui est 
Be St-Imier, les électeurs ont rejeté la pre
mière par 768 non contre 303 oui et la se
conde ,par 641 non contre 424 oui. Ce sont 
deux résultats; qui font bien des heureux 
mais aus5i des mécontents. Nous savons 

•que le parti radical, recommandait l’accep
tation de ces deux lois, mais nous savons 
aussi par la constation des résultats du vo: 
te, que nombreux sont les radicaux, qui 
ont trahi leur parti par le non qu’ils ont 
déposé dans l’urne.

Pour ce qui est des élections, voici quel
ques chiffres fconcernant le Haut-Vallon. Les 
Tchiffres entre parenthèses sont ceux obte
nus à St-Imier: Au Grand Conseil: Jacot, 
rad. 1104 -voix (628), Pellaton rad. 1088 
(617), Ramseyer rad. 1106 (628), César, 

trad. 1059 (610) Fuchs soc. 862 (510), Gon- 
seth soc. 875 (514). Les 4 candidats ra 
dicaux sont donc élus, ce qui fait qu'en 
démocratie jurassienne en l’an 1914, onze 
icents électeurs radicaux sont représentés, 
à  Berne par 4 mandataires, tandis que 900 
.électeurs socialistes n ’ont aucun représen-; 
tant. Au Conseil national, Frepp obtient à 
St-Imier 588 voix et Ryser 550. Le résul
ta t définitif de cette élection n ’étant pas: 
connu au moment où je vous écris, je ne 
puis vous dire lequel des deux candidats 
est élu, si ce devait être le premier, ce ne 
sera sûrement qu’à une très faible majorité., 
Je reviendrai du reste demain sur ces ques
tions. G.

En Ajoie
PORRENTRUY. — Notre 1er Mai a, 

malgré le mauvais temps, réussi au delà de 
loute attente. Plus de 600 citoyens et ci
toyennes ont parcouru nos rues au son de 
la fanfare des syndiqués précédés du d ra
peau ,r ouge et des bannières des sociétés/ 
ouvrières. Nos orateurs ont été applaudis 
frénétiquement. Nicol, pour terminer, fit 
,une charge à fond en faveur des élections, 
du 3 mai.

Nos élections ont été très disputées, 
Je parti radical, jadis si puissant, arrive de 
nouveau au pouvoir avec 50 voix de majo
rité. Certains candidats passent à moins de 
10 voix. La campagne des radicaux fut 
honteuse. Le bruit court que les élections 
geront cassées.

A demain d ’autres nouvelles. (Argus)

A C n r r  M l TDJIMAH (Bureau tle placem ent officiel UrflLt UU 1 f i n i  MIL et g ra tu it), place en ville e t au 
d e h o r s ,  personnes des deux sexes, n 'im porte  quelle p ru
s s i e n .  iiu ieau  : Léopold-Kobert 3, GfcuiuK-<le-Fonds. 3768

Musée des ânerias
De la «Suisse libérale» j

Le cortège du Premier Mai
Monsieur le rédacteur,

Veuillez avoir, l’obligeance d ’insérer Çel 
lignes dan? vo§ colonnes:

«Ce qu’il manque à notre Exposition fia- 
tfanaleZ Comment y remédier.

J'attire l ’attention du public sur la Belle 
brochure, à 10 cent., de l’éminent camarade 
Graber. Ce fascicule, unique en Son genre, 
a paru à l’imprimerie du «National suisse», 
à La Chaux-de-Fonds et paraîtra prochai
nement chez MM. Attinger. Le 'camarade 
Graber, après de fort beaux développe
ments oratoires, estime que la date du 1er 
mai est désormais (un fait assez, considérable 
dans l ’histoire |de Ll|a (patrie s;uisse, pour qu’el
le «figure» à l’Exposition nationale. Notre. 
Camarade se demande S’il ne serait pas pos
sible qu’un cortège de 22 camarades inter
changeables ,en «tenue ouvrière», défilât 
pendant toute la  durée de l’Exposition, soit 
du 15 mai au 15 octobre. Un camarade 
d ’allure martiale, portant d ’indicibles mous
taches, «figurerait» dans le premier cortège 
seulement. Mais il faudrait que l’opinion! 
publique s’agitât, conclut le camarade Gra
ber, avant l’ouverture de l’Exposition.»

Recevez, Monsieur, l’expression de mes 
civilités.

Un camarade.
Neuchâtel, ce 1er mai 1914.
Sans commentaires!

-------------------------  — i ----------------

CANTON DE N E UCHATEL
BOUDRY. — Acte de vandalisme. — 

Quelques^ jeunes garçons, parmi lesquels il 
y avait des Eclaireurs; — ces futurs ci
toyens puritains sur lesquels nos patrioteg 
réactionnaires fondent leur espérance pour 
rénover la société, se sont livrés à des 
voies de fait sur la propriété d ’un vieil
lard septuagénaire. Après, avoir insulté ce 
citoyen, ils n ’ont rien trouvé de mieux que 
de lancer des pierres contre le bâtiment de 
ce propriétaire. Cette façon d’agir a causé 
des avaries au bâtiment; des vitres ont été 
brisées et la toiture endommagée. En outre, 
ils accomplirent un autre forfait. Jls pé
nétrèrent dans la propriété, s’introduisirent 
sur une galerie où se trouvait placée une 
armoire qui contenait les vêtements de l’é
pouse défunte, s’en emparèrent, les trans- r 
portèrent dans le jardin et en firent des 
mannequins.

Cet acte inique et irrespectueux mérite ; 
d ’être signalé afin que la police locale pren
ne les mesures que les circonstances com
mandent et remette à l’ordre ces mauvais ♦ 
garnements. X.

Un vagon brûlait. -— A l’arrivée à Au- 
vernier, jeudi après-midi, du train mixte ve
nant du Val-de-Travers, les employés de la 
poste se plaignaient d ’être incommodés par 
une intense fumée âcre. On rechercha la 
cause et on découvrit que, par suite de r é 
chauffement des freins, le feu s’était commu
niqué à la partie inférieure du plancher du 
fourgon postal. Le bois étant imprégné, la 
combustion n ’était pas très rapide, mais quel
ques seaux d ’eau n’eurent pas complètement 
raison de ce commencement d ’incendie, car, 
entre Auvernier et Neuchâtel, les flammes 
se ravivèrent, et ce n’est qu’à l’arrivée à 
cette dernière gare que le feu put être éteint 
complètement.

Courses de chevaux. — On sait que les 
courses de la société cantonale neuchâteloise 
de cavalerie auront lieu à Planeyse sur Co
lombier, le dimanche 10 mai prochain, dès 
les 2 heures un quart après-midi.

Elles promettent d ’être brillantes, vu le 
grand nombre de chevaux inscrits.

La «Musique militaire» de Neuchâtel fonc
tionnera comme musique de fête.

NEUCHATEL
Une rasia. — Au Vauseyon, dans la nuit 

de jeudi à vendredi, un poulailler a eu une 
désagréable visite, car, au matin, sur 27 
poules, il n ’en restait que 3 vivantes, 19 gi
saient dans la basse-cour et 5 avaient été 
emportées. Si, au premier moment, l’on a 
cru que l ’exploit était l’œuvre d’une fouine, 
d’après certaines constatations, ce serait plu
tôt celle d un caniche. Reste à savoir si le 
proprio du caniche, s’il s’est aperçu de l’ex
ploit de sa bête, indemnisera l’éleveur.

Hôpital des Cadolles. — Le nouvel hôpi
tal de la ville ouvrira ses portes en septem
bre prochain.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
La commission de vérification des comp

tes et la commission administrative du jour
nal sont convoqués pour ce soir, lundi 4 
mai, à 7 h. 30, au local habituel.

Un procès. — Nous donnerons demain 
le jugement rendu par le Tribunal cantonal 
dans l’affaire Ch. Franck contre «National 
Suisse».

Les enfants, à l’écoles — Nous rappelons 
que c ’est demain, mardi, dès huit heures 
du matin, qu’aura heu, pour toutes les clas
ses enfantines et primaires, la rentrée à 
l’école.

Pour les petits lock-outês. — Dans le but 
de venir en aide aux petites victimes du 
loock-out du Leberberg, qui sont hospitali
sées dans notre ville, le Cercle ouvrier o r
ganise pour le dimanche 10 mai, une grande 
Kennusde et une tombola intime.

A1 cette Occasion, chacun voudra bien 
contribuer à  cette bonne action, en assis
tant à la dite Kermesse, en achetant des 
billets de tombola, ou bien encore en faisant 
parvenir un lot, soit en nature ou en espèces 
aux personnes ci-dessous: Charles Burkhal- 
ter, Léop.-Robert 100; Eugène Droz, Nord 
129; Arthur Guillarmod, Léop.-Robert 41; 
Alfred Ray, Beau-Site 1; Auguste Varrin, 
Nord 43 et au tenancier du Cercle Ouvrier.

Aux personnes ayant en garde des enfants lockoutés
Pour éviter toutes difficultés de la 

part de la Commission scolaire de Gran,- 
ges aux parents des enfants lockoutés, nous 
prions les personnes qui les hospitalisent, 
de bien vouloir se trouver au Cer
cle ouvrier ce soir à 8 heures pour organi
ser l’entrée des; enfants dans les écoles de 
la ville. Secrétariat de la E. O. / .  H.

Grave accident. — Samedi soir, un grave 
accident est arrivé à trois personnes de notre 
ville qui revenaient en char du Noirmont, où 
elles étaient allées conduire un déménage
ment. Il était sept heures trois quarts; M'. 
Rufenacht, voiturier, conduisait l’attelage, 
lorsqu’à la descente du Chemin Blanc, le 
val, touché par le char, dont la mécanique 
ne serrait pas assez, s’emballa, puis, les bri
des ayant sauté, renversa les trois occupants.

M. Rufenacht se fit une grande plaie ou
verte. au bras gauche; le second, M. Sandoz, 
fut blessé à la joue et au genou, pas très 
grièvement, mais le troisième, M. Jacot, ha
bitant la rue de l’Industrie 26, fut beaucoup 
plus gravement atteint. Il a des côtes enfon
cées et le bassin fracturé. Ces trois blessés 
furent soignés tout d ’abord à l’Hôtel de 
Ville par le médecin d ’office, le Dr Mamie, 
puis conduits à leur domicile. Mais, vers 
minuit ,l’état de M. Jacot empirait à tel 
point qu’il fallut le conduire à l’hôpital, où 
on dut l’opérer d ’urgence. Son état est très 
grave.

La crémation. — La Société du créma
toire, S. A., et la Société neuchâteloise de 
crémation viennent de publier, sous la t'nr 
me d’une élégante plaquette sortie des pres
ses du «National suisse», leur rapport de 
gestion annuel. Sur la couverture, on voit 
une reproduction de la statue «Vers l’Idéal», 
de Ch. L’Eplattenier, et dans le texte des 
planches, tirées en brun, du panneau «Le 
Silence», des niches et du catafalque.

Après d ’intéressantes considérations gé
nérales sur l’état actuel de la crémation à 
l’étranger et en Suisse, le rapport renseigne 
sur l’activité dans,ce domaine, en notre vil
le. En 1913, on a procédé à 75 incinéra
tions (10 pour cent du total des décès), 
contre 58 en 1912 (12 pour cent du total 
des décès).

L’effectif de la Société neuchâteloise de 
crémation est actuellement de 916 membres.

Des pourparlers sont engagés actuelle
ment avec l’autorité communale pour l’inci
nération à prix coûtant des personnes décé
dées à l’hôpital, si elles n ’ont pas manifes
té d ’intentions contraires.

Le comité étudie aussi la question de la 
réduction de la taxe d’incinération pour les 
sociétaires; il pourra présenter des propo
sitions à ce sujet à la prochaine assemblée 
générale.
   ‘------

LES D ÉPÊCHES
Accident mortel

COUVET, 4. — (De notre corr. part, 
par téléph.) — Hier soir, à 6 heures et de
mie, à la gare du régional ,1e train arri
vant de Travers a coupé en deux M. Ali 
Jeanneret, garde-voie, âgé de 30 ans en
viron. La jambe gauche a été complète
ment sectionnée au sommet de la cuisse. L’a 
malheureuse victime, après quelques minu
tes d ’horribles souffrances, a succombé 
avant qu’un médecin ait eu le temps d ’ac
courir.

Accident évité
BOLE, 4. (De notre corr. part, par téléph.)

— Hier soir, à 7 h. un quart, à la gare de 
Bôle, un voyageur, ivre, voulut remonter sur 
le train qui était déjà en marche. Mais 
ayant manqué le marche-pied, ses jambes 
passèrent sur le rail. Sans la présence d ’es
prit du chef de train, qui donna le coup de 
sifflet d’alarme et put faire stopper le train 
instantanément, le malheureux imprudent 
avait les deux jambes coupées. Il s’en tire 
avec quelques eraflures sans importance.

Violent orage
SONVILIER, 4. — Hier dimanche entre 

1 et 2 heures de l’après-midi, un grand 
orage accompagné de grêle a éclaté sur 
le village. La foudre est tombée sur. la 
maison de M. Ulysse Courvoisier; la che
minée a été en partie démolie, les condui
tes électriques, les arbres, les chemins et 
charrières ont été passablement endomma
gés.
Elections au Grand Conseil 

dans le Jura Bernois
ST-IM IER, 4. — Dans le Haut-Vallon, 

pour les élections au Grand Conseil, ies 
candidats radicaux suivants sont élus: MM. 
Ramseyer par 1106 voix, Jacot 1104; Pel
laton, 1088; César 1059; les candidats so
cialistes’ obtiennent: Gonseth, 875 voix;
Fuchs 862. Dans le Bas-Vallon, sont élus- 
4 radicaux, MM. Etienne par. 1060 voix; 
.,'Stauffer, 1005; Grosjean 985; Favre 980 
et un socialiste Béguelin, avec 920 voix.

A Délémont, la  liste radicale a passé tout 
entière avec quatre députés. Le candidat 
socialiste a fait 551 voix. A Courtemaî- 
çjie, la liste conservatrice a passé. Quatre

députés conservateurs sont élus. Dans le 
district de Laufon ,1a liste conservatrice, 
avec trois députéjs, a passé avec environ 
250 à 300 voix de majorité. Dans le district 
des Franches-Montagnes la liste conserva
trice passe tout Entière. Quatre députés sont 
élus avec environ 600 voix de majorité.

Elections bâloises
BALE, 4.- — Suivant une récapitulation 

provisoire, les (tiésultats des élections au’ 
Grand Conseil, qui ont eu lieu suivant Je 
système de la proportionnelle, sont les sui* 
vants: radicaux 28 (jusqu’ici 36); libéraux1 
21 (23); socialistes 43 (47); parti bourgeois 
17 (6); catholiques 18 (17); démocrates' 3 
(0 ).

BALE, 4. — Elections au Conseil d ’E^ 
seil d ’E tat: votants 15,395, majorité absoj 
lue 7698. Un seul conseiller, est élu, M'« 
Mangols, ancien (n’appartient à aucun par/ 
ti), par 8483. Obtiennent des voix MM'< 
Wullschleger, socialiste, ancien, 7161; BIo* 
cher, socialiste, ancien 5849; Aemmer, radis 
cal .ancien, 4859; Burckhardt, libéral, ans 
cien 4706; A'rmin Stoecklin, radical, ancien’, 
4723; Miescher, nouveau, libéral, 3834; Fei-i 
genwinter, catholique, nouveau, 3302; Mul's 
1er, inspecteur, de police, nouveau, progrès^ 
siste-bôurgeois, 2431.

Heimatschutz
BER N E, 3. __— Le théâtre du Heimats 

Sch’utz a pris dans son programme diffé-: 
rentes nouvelles pièces parmi lesquelles «Les 
quatre doigts et le pouce» de René Morax, 
«Prunelle» de Ph. Godet, «La corde cas-* 
sée» de Louis iThurler.

Au Maroc
PARIS, 4. — La «Liberté» reproduit une; 

dépêche de Fez annonçant que la colon.-i 
ne du général Gouraujd a attaqué et détruit 
le camp du rogui du Nord. La montagne 
E l Hadjani a été prise d ’assaut à  l’a baïon-s 
nette par les troupes françaises. Les Ma*: 
rocains ont opposé une résistance achaiÿ 
née. L’armée du rogui a subi des perteS 
énormes. Les Français ont eu 9 morts e t 
25 blessés.

Dernière heure
Les pourparlers continuent

GRANGES, 4. — Ce soir à 7 lieuref, a 
lieu à Granges une réunion des délégués dê! 
la F. O. !.. H . et du Conseil municipal, 
réunion dans laquelle Seront examinées difa 
férentes propositions.

Séance importante du Reichstag
BERLIN, 4. — Le Reichstag s’occupe-: 

ra aujourd’hui de la politique étrangère. On 
s’attend à des déclarations intéressantes dë 
M. Betthmann-Hollweg ï

Le tsar en Bessarabie
Conjonction d’astres.

ST-PETERSBOURG, 4. — Le tsar le  
rendra, dans le courant du mois, à Kichy- 
new pour le centenaire de l’annexion de Ja! 
Bessarabie. Il se rencontrera avec le roi 
Carol.

Les rentes des travailleurs
MELBOURNE, 4. — Une violente ex-, 

plosion s’est produite dans une mine à Bon-i 
digo. Il y a 7 tués et de nombreux b)essés.

Il ne va pas mieux
V IEN NE, 4. — Le catarrhe de l’empe

reur François-Joseph n ’a subi aucun chan
gement. i

La prévision du tem p s
Ciel nuageux. Température normale.. 

Vent faible .du sud-ouest. Petites précipi
tations.
----------------------------— »  cwm -----------------

C H R O N I Q U E  S P O R T I V E
Eootball

Hier, Bâle a battu Chaux-de-Fonds par 10 buts 
à 1. St-Gall a battu Young-Fellows, 1 à 0. Nord- 
stern a battu Old-Boys, 3 à 0. Etoile II a battu 
Helvétia (Neuchâtel), 8 à 2. Chaux-de-Fonds II 
et Catholic, 2 à 2.

A Lausanne, trois matchs finals ont été joués : 
Young-Boys a battu Cantonal, 4 à 3. Si la victoire 
a souri aux Bernois, c’est qu'ils eurent la chance 
de marquer sur deux pénaltys dans la première 
mi-temps et deux fois encore dans la seconde. 
Cantonal mit trois buts de belle venue à son actif 
et le résultat de 3 à 2 eût été le score exact de 
cette partie.

Etoile sportive (Genève) a battu Weissenbuhl 
(Berne) , 5 à 0. Young-Boys III (Berne) et Ser- 
vette III, 2 à 2.

Le match de relégation qui mettait aux prises 
Baden et Concordia (Yverdon) est resté nul, au» 
cun goal n'ayant été marqué.

Cyclisme
Voici les résultats du championnat suisse dis* 

puté hier :
Professionnels : 1, Egg. 2. Rheinwald. 3. Per« 

rière. 4. Guyot. 5. A. Grandjean. 6. Wiedmer» 
7. Chopard. 8. Wuillemin.

Amateurs : 1. Bœhly. 2. Dreier. 3. Hauser. 4» 
Strasser. 5. Pifferini. 6. Fischer. 7. Antenen.

Juniors • 1. Ghelazzi.
Vétéran; Golaz.

Gymnastique
Au championnat intercantonal de l'Avenir db 

Chailly-Lausanne, trois gymnastes neuchâtelois sq 
sont distingués.

Aux barres parallèles, Robert Calame, de l'A
beille de notre ville, s’esi classé premier. Jean* 
monod, de Bevaix, deuxième.

Au cheval-arçons, A. Colomb, de Peseux, est 
premier.
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La vague rouge monte
Une belle journée pour les socialistes bernois 

et ceux de Genèvë 
Ryser arrive en tête. 

Les lois sur la chasse et sur le commerce 
repoussées

BERNE, 4. — D ’après les résultats défi
nitifs pour l’élection complémentaire au Conu 
seil national Ryser obtient: Franches-Monta- 
gnes: 1225 voix (Frepp: 428); Courtelary: 
1957 (Frepp: 1800); Neuveville: 118 (Frepp: 
459); Moutier: 1124 (Frepp: 1725).

Totaux: Ryser» 4420; Frepp: 4412.
Notre camarade Ryser obtient donc 8 voix 

de plus que son adversaire et serait élu, si 
quelques bulletins portant des noms divers 
n ’avaient élevé le chiffre de la majorité ab
solue.

— La loi sur les métiers a été repoussée 
par 47,347 voix contre 39,570. La loi sur la 
chasse par 81,482 contre 26,127.

Le parti radical proposait l’acceptation des 
deux projets. Le parti socialiste proposait le 
rejet.

Ici encore c’est une belle victoire pour les 
socialistes. Tous les protectionnistes bernois

avaient fait une propagande énorme ëH fa
veur de la loi sur le commerce. Les consom
mateurs ont, à une majorité écrasante, dé
montré qu’ils n’entendaient point faire le jeu 
des réactionnaires.

Pour les élections au Grand Conseil, les 
résultats sont les suivants:

Dans la ville de Berne., où la lutte électo
rale a été violente entre les deux partis bour
geois d'une part et les socialistes de l’autre, 
ont été élus: 14 radicaux, comme précédem
ment, 9 socialistes (7), et 5 conservateurs, 
comme précédemment.

L'es socialistes gagnent deux sièges dans 
la Basse-Ville, que les radicaux espéraient 
leur enlever. Il y. ont obtenu une majorité 
de 400 voix, alors qu’en 1910, elle n’était 
que de 200.

A Bienne, les cinq candidats radicaux et 
les quatre candidats socialistes sont élus.

— Le Grand Conseil comptait jusqu’ici 
235 membres dont 190 radicaux, 30 conser
vateurs, 15 socialistes.

L'e nouveau Grand Conseil élu aujourd’hui 
ne comptera plus, par suite d ’une diminution 
du chiffre de la représentation, que 216 
membres.

Les socialistes gagnent 2 sièges à’ Berne, 
1 à Thoune et un à Bürren. Ils en perdent
1 à Delémont et un à Moutier.

Le nombre des voix socialistes a sensible
ment augmenté dans le canton.

Formidable poussée à Genève 
Les socialistes pasaeni de 1 à 10 au Conseil 

municipal.
GENÈVE, 4. — Les élections municipales 

ont eu lieu dimanche sans incident. A Genè
ve sont élus 17 démocrates, 10 radicaux, 
10 socialistes, 4 indépendants. Les vieux 
radicaux de même que les jeunes radicaux 
n ’o n t . pas atteint le quorum. Aux Eaux- 
Vives, M. Ritschcl, conseiller national n ’est 
pas élu. A Carouge ont été élus 7 radicaux, 
4 indépendants, 4 jeunes radicaux, 2 socia
listes et 1 démocrate.

Les démocrates perdent 3 sièges, les ra 
dicaux 2, les philibertins 8.

Les socialistes gagnent 9 sièges et les in
dépendants 4.

Sont élus, nos camarades:
Albert Naine, par 1167 voix; Taponnier, 

1127; C. Greub, 1109; Jean Sigg, 1089; 
Pons, 1059; Regamey, 1036; Louis Jacot,

1033; Joray, 1031; Gischig, 1021; Bornand, 
1018.

Viennent ensuite, MM. G. Maier, 1012; 
A. Dohaux, 1008; Hermenjat, 1007; Hoo- 
wald, 1006.

Nos amis célèbrent leur victoire
Ley socialistes de la ville se sont réunis' 

hier soir au Grutli, pour célébrer le succès 
de leur parti.

Des lanternes vénétiennes, le drapeau dvl 
Grutli et un transparent décoraient la faça
de du local. Une nombreuse assistance rem
plissait les salles.

Pons, président de la commission électora
le, a  annoncé la victoire remportée par les 
socialistes. C'est aux applaudissements una< 
nimes et répétés de l’assemblée que les ré
sultats de la journée ont été proclamés.

Jean Sigg, conseiller national, Nioolet, pré- 
sidont central, Barthe, président du Grutlr, 
Mr.ier, délégué de la Société ouvrière aile-’ 
mande, Greub, vice-président central, Jacotf,, 
ancien député, Taponnier, conseiller munici- 
pas, Schaad, du Petit-Saconnex, Dothaux, 
Hermenjat, Howald, Schneider, Marcet, ont. 
également pris la parole.

Pour ia Rentrée des Classes! I  Rentrée des C l a s s e s
Choix immense en

T a b l i e r s
â des prix  tellem ent bon m arché comm e nulle p a rt ailleurs.

Tabliers e t  Robettes
p o u r  enfan ts, dep. 0.60, 0.70, 0.80, 1.25, 1.35, 1.45, 1.50 ju sq u ’à  3.75 

C h o i x  c o n s i d é r a b l e  e n

TABLIERS POUR DAMÉS
Tabliers fantaisie.

Tabliers Kimonos
Tabliers-BIouses

Tabliers-Fourreaux
Tabliers à bretelles

Tabliers à */a manches 
et à manches entières 

Tabliers noirs 
Dessins et façons modernes

à des p rix  sans concurrence
tV  Venez vous en convaincre TW

Lingerie en tous genres
Bas et Chaussettes

Bas noirs, p o u r Dames, à  45 et 80 cent, la paire.
Bas couleur, p o u r Dames
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M a r d i  5  M ai

_ p ou r Enfants en d rap  e t coutil 
sacrifiés à des p rix  dérisoires
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4 g  Rue Léopold-Robert Afî
L a  C h a u x - c l e - F o n c i s  ■
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d’Outiis

Tem ple-A llem and 47 
C h a n x -d e -F o n d « . Téléphone 14.88
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E n trep rise  de tous travaux concer
n an t la petite  m écanique de précision.

P rix -co u ran t à disposition pour ou
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.......................................... 1966

A. & L. HIRSCH.

rem ontage et outils divers.

34, R u e L éopold-R obert, 2 4
B âtim ent de l ’ancienne Poste B âtim ent de  l’ancienne Poste

Pharmacie Coopérative
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le M ercredi 13 S a i,  à 8 ‘/, heures

du so ir, à  la Croiac-jftleue.
Ordre du jou r: !: Procès-verbal de la dern ière  assem b lée ; 2. Nomi- 

na ! 1011 des sc ru ta teu rs  e t d ’uu sec ré ta ire ; 3. Nom ination de deux vérificateurs 
de comptes et nn  suppléan t ; 4. Révision des s ta tu ts  ; 5. Divers.

Les projets îles nouveaux sta tu ts  sont à la disposition  des in téressés, con- 
11 e p résenta tion  des titre s, à p a rtir  d u  lundi 4 m ai, de 8 heures du m atin  à  
(t heures du so ir, au siège de l ’ad m in istra tion , rue Neuve 9.

Il ne sera délivre aucun projet à l ’en trée  le  so ir de l ’assem blée.
Les titre s seront réclam és à  l’entrée.

Rentrée des Classes
SACS D'ÉCOLE SERVIETTES 
LsbrairieCoopérative

^3, Léopold-Robert, 43 4324

ï E T A R D S

• Edmond MEYER Fils ««

Léopold-Robert 68

ûiïans, depuis fr. 85. ~  
û a is e s ,  » » S.SÔ 
Tables, » * 15. ~

Demandez catalogue gratis

n
drame sensationnel.

L'homme de fer
rom an policier

PRIX RÉDUITS

Sons pen 4400

Les enfants du 
Capitaine Grant

par Jüles VERNE

MagasindeMeubles
C H . G O G E E R

A LA MAISON MODERNE 
La Cliaux-dc-Fonds 

Rue de la S erre  14, R u ed esE n d ro its  
Rue du  P arc  9-ter 1573

Plâtriers e t Pein-
4 > o c  «ont demandés de 
•* suite pour Berne. — 
Travail de longue durée. 
SO à 93 centimes l’heure .— 
S’adr. au Bureau de la Sen
tinelle. 4259

CINÉMA

PALACE
Ce soir au programme

BIJOUTERIE
to u s genres, avec p o rtra it m in ia 
tu re  en sitn ili-cm ail, d ’après pho
tog raph ie  rendue  in tacte . Exécu
tio n  parfa ite  et de to u te  confiance. 
Catalogues à d isposition . 4538

A. DREYFUS
2-a, Rue Numa-Dros, 2-a

HOTEL-PENSION
BRASSERIE

1 1 1  h Peiles
PIERRE NICOL, propriétaire

Ancien député ouvrier.

PORRENTRUY, Faubourg de France.
Hôtel recom m andé p a r  ses excel

len ts  repas, bon m arche  e t bon goût.
— Repas de noces e t de Sociétés. — 
Pension et cham bre p o u r o uvrier à 
fr . 2.25 p a r jo u r . — Belle ch am bres à 
louer à MM. les voyageurs depuis 1 fr.
— C onfort m oderne. — Vins français.
— Bière de  Bâle. — Jeu de quilles 
neuf. — Vastes Ja rd in s  om bragés. — 
M nsique-Qrchestre. — E tab lissem ent 
sérieux et polyglotte. 3915

Sur p résen ta tion  de la p résen te  
annonce, chaque consom m ateur b é 
néficie d ’une rem ise  de 10%.

Bureau de placem ent g ra tu it pour  
ouvriers.

Se recom m ande,

P. m C O l, ex-député ouvrier.

M a d a m e  D a n s  le s  i r r t ‘Ru ]a -m a U f l l I I C  rites, n ’employez
Sue le rem ède français ; prix , fr. 7.—. 

n cas d ’insuccès," a rgen t rendu . — 
Dép. génér. : L aborato ire , r . Salvator, 
M ulhouse N", Alsace, Case post. 102.

A-29-Z 3550

011 demande à louer X T a v e t i2
p o u r m énage de 2 
le 31 octobre

côve si possible, 
personnes, pour le 31 oc tobre . A la 
m êm e ad resse , à vendre un accordéon 
usagé, p o u r com m ençant. S’ad r. au 
Bureau de la « Sentinelle  ». 4447

A IflllPP Po u r 31 octobre p rochain , 
. . nn  logem ent de  4 cham bres, 

cuisine, co rrid o r e t dépendances, si- 
tn é  ru e  Num a-Droz 100, 4me étage. 
P rix  Fr. 57 p a r  m ois. — S’ad resser 
à  A lbert B arth , rue  D aniel-JeanR i- 
chard  27. H 21411 C 4208

r h a m h r o  *  louer, de su ite , jo lie  pe- 
UldlIlUIC tite  cham bre m eublée. —

itage à 
4&0

S’adresser Buissons 9, 2me é 
d ro ite .

Jpiinp narrnn ° n dem ande un  jeune  
JGUUC y d iy w  garçon de 14 à 15 ans, 
lib é ré  des âcoles, p o u r a id e r dans un 
m agasin e t faire  les courses. — S’a
d re sse r p a r  écrit au bu reau  du  jo u rn a l.

4380

Finissages.
aciencieux, dem ande

bon  rem o n teu r de 
finissages, habile  et con- 

. dem ande du  trava il, de 
p référence en fab rique . — E crire  sous 
ebiffre A-4398-O au bureau  de la 
Sentinelle.

Ju n d , Doubs 115. 4409

un  beau chien d ’a rrê t  épa
gneul, ayan t fa it un 

chassé. S’adr. a M. L auren t Liengm e, 
Cormoret 4441

PntaflPP A vendre un potager en 
rUldyCl trè s  bon é ta t, peu usagé. 
Prix avantageux. S’ad r. rue des Sor
b iers 23, au  3me à  d ro ite . 4430

P aiKCoHo ® roues e t en bon é ta t 
rVU oiCllC est à  vendre p o u r 10 fr.

9, an  1er 
4401

S 'adresser rue  des F leurs 
étage, à gauche.

An a r h è to r a i f  d ’occasion, 50 m ètres 
Ull d lU c ic i d it, de b arres  en fei p o u r
ja rd in . S ’ad r. à R. M athvs-Passoni, 
Sonvilier. ‘ 4359

Aiipnrinp 1 poussette  à 4 roues (fr. 6) 
VC11U1C i lam pe à suspension (3 

francs). — S 'adresser à M. Fcllliauer, 
rue  de l ’In d u strie  9. 4428

Â Vpn/jnp faute d ’em ploi, deux paires 
WCI1U1C tic m agnifiques g lan d s ri

deaux g renats (cantonnières), absolu- 
S’ad r. ro c  dum en t neufs. Bas p r i x . ____

Nord 43, 3me étage à gauche 4379

Plaques ém a illô es  
Tim bres caoutchouc
Cachets à cire, to u s genres 

et tou tes g randeurs. Prix  trè s  m o
dérés. Catalogues à  D isposition. 
A. DREYFUS, N um a-D roz  2-a 

(E n trée  ru e  de Bel-A ir) 
H-20145-C 4437

E t a t - c i v i l  du L o c l e
Du 30 Avril 1914

N a is s a n c e .  — P hilippe, fils de 
Louis-André Baillud, m aître  au  tech- 
n icum  et Bertlia née K ehrli, Neuchâ- 
telois.
Mariage. — Guvot Georges-André,
Sostillon , Neuchâtelois et S te ttler 

arie-M artlia, cu isin ière . Bernoise.
D é c è s .—1481. Vuitel F ritz-A lbert- 

horloger, âgé de 56 ans, Neuchâtelois.
Promesse» de m ariage. — Mon- 

tandon  M avcel-Edmond, horloger et 
Ducom m un E sth e r, m énagère, les 
deux Neuchâtelois.

Du 1er Mai 1914, à 1 h .
N a is s a n c e s .  — A ndré, fils de Hen- 

ri-Ju lcs  Fanac, pho tograveur e t de 
M arguerite née Sahli, N euchâtelois. 
— A ndré-A lexandre, fils de Daniel- 
H enri-C haries-François H uguenin- 
B ergenat, horloger e t de M ane-Thé- 
rèse née Sandoz, Neuchâtelois.

D é cè s  — 1482. Gagnebin C harles- 
Alfred, com m is, âgé de 24 ans, Ber
nois.

Mariages. — O stertag T héodore, 
b ijo u tie r , F rançais et Vogel Olga, 
horlogère, L ucernoise. — Rom v Geor- 
ges-Frédéric , B ernois et S au ter Mar- 
the-A ngèle, T hnrgovienne, les deux 
horlogers . — Mçylan C harles-A lbert, 
Vaudois et G rosjean Ju lie-A rm an tine , 
B ernoise, les deux horlogers. — Jean- 
neret-G rosjean  Léon-Alcide, négo
c ian t, Nenchfitelois e t Criblez E lvire- 
C aroline, horlogère . Bernoise. — Bé
guin E rnest-A rnold , concierge, Neu
châtelo is et B urri née Michel Laure- 
Alice, horlogère, B ernoise. — Pelle t 
Georges, m anœ uvre, fribourgeois et 
Dângeli L éonie-E lisa, horlogère, Lu
cernoise.

r P0UR LA 
fCHAUSSURe 
N'EMPLOYEZ 

C1UE LE

Etat-civil de Neuchâtel
Du 29 avril au l ,r Mai 1914

.U aria ije ü  c é lé b ré s .  — 27. Cliar-
les-Alfred B arras, em ployé aux C. F. 
F. et Lucie Jean n ere t, horlogère. — 
1er m ai. Em ile-O scar B rodbeck, des
sin a teu r et Laure-M athilde L etscliert, 
cou turière . — B enjam in Baillod, ta 
pissier, et L ina jaccau d , horlogère.

Naissance. — C harles-Léon, à 
Léon-Camille C hristina t, m anœ uvre, 
et à Anna née Baum ann.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1”  Mai 1914

Naissances. — Perregaux-Dielf 
M ariette-Frieda fille de Ju les-A lbert, 
ém. e t de F rida  née P robst, Neuchâ- 
teloise. — Zaug Gustave-Roger, fils 
de Paul-A lbert, m anœ uvre et de Alixe- 
Eva née Jacot-Descom bes, Bernois.

Prom esses de m ariage — K übler 
W ilhelm -G ottlob, fe rb lan tie r, W ur- 
tem bergeois, et Mcyer Anna, F ran 
çaise. — M ontandon M arcel-Edm ond, 
horloger et D ucom m un E sther, mé* 
nagère, tous deux N euchâtelois. — 
Morin Jules-A uguste, com m is, F ran 
çais et Jaques H élène-M artha, Vau- 
âoise. — Jeannet Georges, e stam p eu r, 
Neuchâtelois et Gavazzoli H enriette- 
Hélène, horlogère, Italienne. — Du- 
pin Léon-Auguste, p e in tre  en b â ti
m ents, F rançais, et H irt Marie-Léa, 
horlogère. Bernoise.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — Steudler E m i- 
le -A rth u r, M archand de com busti
ble, Neuchâtelois et Bernois e t Dasen 
C lara-M athilde, m aîtresse  de coupe, 
Bernoise. — H ânni E dm ond, bo îtie r, 
Bernois e t B auer R uth-A m auda, h o r
logère, Bavaroise. — W uilleum ier 
Charles-Zélim e, faiseur de resso rts 
et Loertscher née Jobé M arie-.lulie- 
Ju s tin e , horlogère, tous deux B ernois. 
— T hiébaud Jean-H enri-F ranço is , 
bo îtie r, e t G uinand Jeanne-H ortense, 
tous deux Neuchâtelois. — C hâtelain  
H enri-E douard , bo îtie r, B ernois, e t 
Dubois Pauline-H élène, Neuchâte- 
loise.

Du 2 Mai 1914-

N a is s a n e c s .  — H u m b ert L iliane 
E d ith , fille de Louis-N nm a, em ployé 
C. F. F. e t de Berthe-M ina née Mo- 
jo n , Neuchâteloise. — K ohler Frita» 
Henri, fils de Em ile-Eugène, agricul
te u r  e t d e  Em m a-Louise née Von 
Allm en, Bernois.

P r o m e s s e s  d e  m a r iu y  «•. — Grand*
jean-Perrenoud-C om tesse Louis-A l- 
fred , fonctionnaire  au  téléphone, Neu
châtelois e t  Rossel Georgette, té lé 
phoniste , Bernoise. — P e rrin jaq u e t 
G eorges-Etienne, m enu isie r, e t H irt- 
zel, Ida-Angèle, m énagère, to n s deux 
N euchâtelois. — C hatelain René-L», 
m écanicien e t D nbler E m m a-F rieda , 
horlogère, tous deux Bernois.

Mariages civils. — Hoch C harles- 
Otto,^ gaîn ier e t  Falle t M arie-Lucie,
gaînière, Neuchâtelois tous deux. — 
Vuille Georges-Léon, chauffeur e t  
B enguerel-dit-Pen-enond Rose-Aline, 
tailleuse, to n s  deux N euchâtelois. — 
W uilleum ier, Paul-H enri, rem o n teu r, 
N euchâtelois et Bernois e t C b alverat 
M arie-Louise, tailleuse . Bernoise. — 
— E rle r  E douard  E rm in , horloger, 
Neuchâtelois e t G erm ann A lice-Lydia, 
coiffeuse, T hurgovienne. — Lcuba 
Georges-Alfred, o uvrier au tram , Ncn- 
châtclo is e t S c h e id c ^ e r  Cécile, h o r
logère, Bernoise. — D ucom m un-dit- 
Boudry Fritz-A lfrcd, horloger, Neu
châtelo is et R oth M arguerite-A dèle, 
cou tu rière , Bernoise.

D écès. — 1772. A uberson , Alfred, 
époux de Anna-M aria née D âhler,

audois, né le 16 m ars 1864.

St-lm ier
M essieurs les m em bres du Cercle 

Ouvrier et du  P a rti socia
liste so n t inform és du décès de leu r 
cam arade

Monsieur William ROSSELET
L’en te rrem en t, auquel ils sont priés 

d ’assister, aura  lieu m ardi 5 couran t, 
à 1 heure après m idi.

Dom icile m ortua ire  : Rue de la 
P rom enade 26 b.
4460 L e s  C o m i t é s .
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Rentrée
Grosch

Classes

Confections pour Garçons et Fillettes
pour garçons, façon spor- ~
tive, bon_ tissu bleu ma- g  §  Q

C O m p l e t S  rin, grandeur 1
pour garçons, façon .  ^  r* A  
sportive, en bon drap I /  h Q  
anglais, grandeur 1 ■

_ . . pour garçons, façon ma- 0  ^

Complets ïra^rT^ ,a 3 .50
Complets sportive, en bon drap

g . pour garçons, façon ma- _ _  _  
R n m n  P T Q  telot, en bon coutil rayé, A  K f lU U III |J IC lO  iavable grandeur j * t . 9 U
_  . .  pour garçons, en bon _  _  _

Completscou,i1'“■ lav|“*d.ur i 6 .50
«  , . pour garçons, en tissu .  _  _

Pantalons s A Æ 4 1-50
Blouses pour garçons, en flanelle rayée, grandeur I 0.95
D a K a c  pour fillettes, en toile lavable, avec garnitures modernes M  K A

longueur 45 cm. *
pour fillettes, en toile lavable rayée, avec jolies garnitures, M  T] C

A U J L I Ü a  longueur 45 cm.
T P p o u r  fillettes, en toile lavable, avec riches garnitures, M  Q C
X l U U t / 9  longueur 50 cm.

pour fillettes, lavables, façons nouvelles, O  I 7 K
longueur 45 cm. ^

pour fillettes, en batiste blanche, jolies garnitures en broderie ^  K A  
J E W U C 9  longueur 50 cm.

Tabliers en tous genres :: Chapeaux et Casquettes
Matériel scolaire, crayons, plumes, cahiers, sacs d’école, serviettes 

Prix très avantageux Prix très avantageux

Grands
Magasins Grosch & Greiff La Chaux- 

de-Fonds

Jf. pourvoie*

Mais ça n 'est pas une robe neuve,
c'est la maison

E. BRYER qui l'a nettoyée chimiquement
et la voici aussi belle que si elle sortait de chez 

la tailleuse.
Magasins: Rue Léopold-Robert 56 et 

Rue du Collège 21
Lfl CHflUX-DE-FONDS

Croyez-le, Mesdames!
de toutes les huiles comestibles, l’H U I L E  D ’O L IV E S  
P U R E  est celle qui se prête le mieux pour l’usage culinaire.

En vente à fr. 2 . — le litre à la 3579

Société Coopérative de Consommation
S a in t - lm ie r

I  Etablissement recommandé: Parc 31  
%

1I
1 
I

CRÉMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX a u x  FRUITS
toute l’année 3143

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard
Se recommande,

E. Sahli-Seiler

S a l l e s  p o u r  D a m e s  e t  S o c i é t é s
Local d es  B. T. n e u t re s  Loge L’A venir N° 12

A U  G R I L L O N
V" BROCHELLA & M. STIGLIO

Téléphone 14.70 3892 Rue Fritz-Courvoisier 11
L a  C h a u z - d e - F o n d s

Articles de ménage en tous genres 
Faïence » Porcelaine :s Cristaux 

Verrerie :: Vannerie

9 g r  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Achetez voire

P O U S S E T T E
A U 3G54

PANIER FLEURI
Léopold R obert 42

Les meilleurs marché :— : Le plus grand choix
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LA SENTINELLE
l e  mouvement syndical international

e n  -19-12
Le dixième rapport annuel du mouvement 

syndicat international vient de paraître. Il 
ne devrait m anquer dans aucune bibliothè
que ouvrière. Avec le temps, il est devenu 
toujours plus volumineux et se présente au
jourd’hui sous la forme d ’un fort livre de 
354 pages. Il a augmenté d ’année en an 
née en même temps que s ’accroissait le 
mouvement syndical international et en mê
me temps qu’augmentait aussi l’importance 
croissante donnée au travail pratique en 
commun des syndicats de tous les pays. 
Le dixième rapport de l ’année 1912, en 
témoigne également. Au côté d ’un rapport 
général et d ’un résumé sur le mouvement 
international du président de l ’Union syn
dicale internationale, le citoyen C. Le- 
gien; il contient des rapports des centiales 
nationales de vingt divers pays, et, dans sa 
deuxième partie, des rapports de vingt-cinq 
secrétariats ïnternationauii professionnels..

Dans son rapport général, le cam arade 
Leg^en constate que le nombre des syndi
qués de dix-neuf payts qui adhérait à 1T Union 
syndicale internationale, au début de 1912, 
ont passé pendant l’année de 11,435,498 à 
12,368,103 d ’adhérents. L 'A ngleterre y 
comptait comme l’année précédente, 3 
millions 050,346 de syndiqués, de nouvelles 
données faisant défaut. L ’Allemagne 3 mil
lions 317,271 (3,061,002), les E tats-U nis et 
le Canada, 2,496,000 (2,282,361); la France 
1.064,412 (1,029,238 ) ; L ’Italie 860,502
(709,943): L ’Autriche 534,811 (496,263); La Bel
gique, 231.805 (189,455) ; Hollande 169,144 
(153,689); Danem ark 139,012 (128,224); Suède 
121,866 (116,500) ; Hongrie 111,966 (95,180) ; Es
pagne 100,000 (80,000) ; Suisse 86,313 (78,119) ; 
Norvège 60,975 (53,830); Finlande 23,839 (19640); 
Roumanie 9708 (6,000) ; Croatie-Slavonie 6,783 
'8,504); Bosnie et Herzégovine 5,522 (5,587) 
et Serbie 5,000 (8,337).

Si l'on y ajoute les syndicats de l’Afrique 
du Sud, avec environ 100,000 membres, de 
la Nouvelle-Zélande avec 60,600; d ’A ustra
lie avec 433,200 et de Bulgarie avec 10,000 
syndiqués, on arrive sans la Russie, le Sud 
de rAmérique et l’organisation nationale 
canadienne au total de 12,971,903 syndi
qués.

Le nombre des adhérents à l ’Union syndi
cale internationale a été en 1904 de 2 m il
lions 378,975; 1907, 4,409,805 ; 1910,
6,321,711 et au commencement de 1913, 
7.394,461. Il faut y ajouter les syndicats du 
;Transvaal et de la Nouvelle-Zélande qui 
décidèrent leu r adhésion en 1913. Les syn
dicats  ̂océaniens prendront prochainem ent 
une résolution semblable de sorte que le 
nombre des syndiqués adhérents à l ’Û. S. I. 
est d ’environ huit millions. Ils se répar
tissent de la façon suivante par centrales 
nationales: Allemagne 2,553,162; Etats-Unis 
et Canada 2,054,526; Grande-Bretagne 874,281; 
A utriche 428,363; France 387,000; Italie 320,912; 
Belgique 116,082; Hongrie 111,966; Danem ark 
107,067; Espagne 100,000; Suisse 86,313; Suède 
85,522 ; Hollande 61,535 ; Norvège 60,975 ; F in
lande 20,989; Roumanie 9,708; Croatie 5,538; 
Bosnie 5,522 et Serbie 5,000.

Une augmentation considérable du nom 
bre des adhérents doit avoir lieu, en An-

Sleterre, mais nous n ’avons pu obtenir que 
is chiffres de 1911 (3,010,346 ou 3,023,173 

y compris les ouvriers agricoles). Mais le 
quart à peine adhérait à la centrale natio-

tale et par conséquent à VU. S. L II est 
vrai que plusieurs, fédérations non adhéren
tes à la  centrale Syndicale anglaise, pâli 
exemple les mineurs, ont des relations in
ternationales, mais seulement professionnel
les. La plus grande partie appartient au 
Comité Parlem entaire du Congrès syndical 
britannique, auquel plus de deux millions’ 
de syndiqués; sont affiliés.

Conformément au principe qu’une seule 
centrale syndicale doit .être reconnue par 
pays, lé Comité n ’a  pas encore été invité à 
s’affilier à l ’U. S. I., quoique ce dernier 
ne soit pas un concurrent de la fédération; 
générale des .Trade-Unions, parce qu’il for
me en commun avec le parti travailliste un 
comité pour la  défense des intérêts géné
raux. Aussi est-il très heureux que sur l ’in
vitation de Legien, le secrétaire du comité 
parlem entaire, le député Bowerman, ait p a r
ticipé pour la prem ière fois comme invité à 
la conférence internationale des syndicats 
d ’automne 1913 à Zurich. Il est à espérer 
que ce rapprochem ent fait avec le consente
m ent de la fédération générale anglaise en
traînera prochainem ent l ’adhésion à VU. S. 
I. La plus grande partie des ouvriers syn
diqués du pays qui fut la mère du mouve
ment syndical adhérera à l ’Internationale, 
et l’U. S. I. sera fière d ’avoir attein t 10 
millions de membres.

Echos de partout
Un accident du travail.

Un maître d'école irlandais avait été si 
cruellement battu par ses élèves, qui 1 avaient 
assailli tous ensemble, q u ‘il était mort le jour 
même. La question juridique, qui s ’est posée 
est de savoir si sa mère avait droit à une 
compensation en vertu de la loi sur les acci
dents du travail. Le juge de la cour du cpm- 
té irlandais et la cour d ’appel irlandaise se 
sont prononcés pour 1 affirmative et la cour 
juridique de la Chambre des lords vient de 
décider ainsi en dernier ressort, mais à  la 
majorité de quatre voix contre trois seule
ment. Le maître d école assassiné par ses 
élèves dans l ’existence de ses fonctions, a été 
assimilé au garde-chasse tué au bois ou 
au mécanicien victime d un accident dû au 
sabotage. Espérons que le cas restera uni
que.

Un protecteur des baleines.
Les baleines ont trouvé en M. Lebrun, 

ministre des colonies, un protecteur ardent.
Depuis plusieurs années, des industriels 

avaient armé des navires pour les capturer 
tout autour des possessions françaises de 
l ’océan Indien; la chasse était féroce; si l’on 
n ’v avait mis ordre, avant peu il n ’y aurait 
plus eu de baleines aux alentours de M ada
gascar et des Comores.

M. Lebrun vient de faire signer par M. 
Poincaré un décret réglementant dans les 
eaux françaises la chasse aux baleines; ces 
animaux seront donc, désormais, protégés 
dans les eaux françaises.

Le soldat mexicain.
Le soldat mexicain est un des plus adm i

rables (!) combattants qui soient au monde, 
a  dit M. F. Martin, le grand ethnographe 
anglais, qui connaît merveilleusement le 
Mexique.

Il aime tant la bataille que peu lui im
porte dans quel camp il se trouve. Quand 
un soldat mexicain est fait prisonnier et

qu’on lui donne le choix entre être fusillé 
ou prendre du service dans les rangs enne
mis, il choisit toujours ce dernier parti.

La paie qu’il recevra ou le pillage qu’il 
pourra faire, voilà les seuls mobiles auxquels 
il obéisse.

Le condamné à mort et 
l’appendicite.

Un condamné à  la peine capitale par les 
assises de Gustrow, un certain Koch, qui doit 
être exécuté prochainement, ressentant des 
douleurs intestinales, a manifesté l ’intention 
de se faire opérer de l ’appendicite. Les au
torités mecklenbourgeoises, pleines de sol
licitude, ont accédé à ce désir et Vont fait 
transporter à l ’hôpital de Rostock.

Si, dans quelque temps, ce condamné peut 
réussir à se faire amputer un bras il sera 
admirablement entraîné pour l ’opération fi
nale...

Le sermeut chinois.
Un incident amusant s’est produit récem

ment au tribunal de Liverpool, où un marin
chinois, nommé Dau Ak Foo a été jugé
pour vol. Les témoins et l’interprète étant 
tous Chinois, se refusèrent à  parler avant 
d ’avoir fait le serment chinois, qui consiste 
à briser une soucoupe sur la tête de cha
que témoin.

Le tribunal n 'ayant pas, à ce moment, un 
nombre suffisant de soucoupes à sa dispo
sition, a  remis l ’affaire pour se procurer la
vaisselle requise.

L’officier allemand voulait 
arrêter une locomotive !

On mande de Cohnar au «Journal»; Au 
moment de l ’arrivée d ’une demi-compagnie 
d ’infanterie à  un passage à niveau, le garde- 
voie se disposait à fermer la barrière. L ’offi
cier qui commandait le détachement préten
dit passer quand même, mais l ’arrivée d ’une 
locomotive obligea la colonne à se diviser. 
Alors l’officier voulut obliger le mécanicien 
à  descendre de sa machine et lui adressa de 
vifs reproches. A sa rentrée au dépôt, le m é
canicien a porté plainte contre l’officier pour 
injures.

Mot de la fin'
— Dites-moi donc, ma petite-fille, pour

quoi se battent-ils ces petits garçons?
— Mais... pour moi... Madame 1 

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

Tribune libre
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1914.
Rédaction de «La Sentinelle», en Ville.

Monsieur le rédacteur,
La publication par le Conseil communal 

d ’une partie des documents relatifs au li
tige qui nous divise, nécessite quelques ex
plications de notre part. Nous espérons que 
vous voudrez bien les accueillir.

La mise au concours des travaux de serru
rerie de l ’Ecole de commerce, en août 1912, 
provoqua les offres suivantes:

M. Ochsner, 6665 fr. ; — notre associa
tion, 11.042 fr.; — puis trois autres maî- 
tres-serruriers de la place soumissionnè
rent respectivement pour 14.176 fr., 15.595 
fr. et 21.068 fr.

Au vu de ces chiffres:, il peut sembler tout 
naturel que le Conseil communal ait adjugé 
les travaux à M. Ochsner, puisque son of
fre était bien inférieure à  toutes les autres. 
Mais pour les gens du métier, l ’écart entre 
les prix de M. Ochsner et ceux des autres

soumissionnaires était tel qu’il paraissait m a
tériellement impossible pour l’adjudicataire 
d ’exécuter les travaux conformément aux 
plans déposés et au cahier des charges, à 
un prix si bas. L ’architecte communal lui- 
même, si nous sommes bien informés, les 
évaluait à  10.800 fr. ! Nous pressentions donc 
que des modifications seraient apportées 
après coup, en cours d ’exécution, car c ’était 
le seul moyen pour M. Ochsner de s ’en 
tirer.

Nous ne nous sommes pas trompés et avons 
constaté que l ’ouvrage livré,— du reste dans 
de bonnes conditions,— comportait des sim
plifications qui sur certains points rédui
sent de 75 % la valeur de l’ouvrage.

De là nos protestations. Si les soumis
sions ne fournissent pas des données défi
nitives; si un soumissionnaire, grâce à ses 
relations personnelles, mieux au courant que 
ses collègues des projets de l'autorité, peut 
supputer déjà lors de son offre les simpli
fications qui ne seront décidées officielle
m ent que plus tard, il est évident que le 
principe de l ’égalité de tous les citoyens 
devant la loi n ’est pas respecté.

Nous comprenons que le Conseil com
munal, conscient de la faute commise, ait 
cherché à  la dissimuler. Mais cela n ’excusé 
pas à nos yeux les procédés dont il a usé 
pour y parvenir, procédés qui ont été rele
vés dans notre lettre publiée le 18 avril der
nier.

Nous maintenons que les appréciations de 
Haldenwang sont sans valeur, car elles sont 
basées sur des constatations faites hors de 
notre présence, et d ’après des éléments que 
nous ignorons.

Nous ne savons en particulier par quels 
plans ont été soumis à  M. Haldenwang et 
nous sommes fondés à  poser ici tout au 
moins un point interrogatif, après que M. 
le directeur des travaux publics, lors de no
tre entrevue avec le Conseil communal, s ’est 
refusé à  nous m ontrer les plans de base de 
la mise au concours, en alléguant qu’il ne 
pouvait «fournir des armes à l ’ennemi» ?1

Nous constatons pour finir que le Conseil 
communal ne conteste pas les faits énon
cés dans notre lettre prérappelée, et qu’il 
n ’a pas accepté notre offre d ’établir le bien- 
fondé de nos assertions par une expertise 
loyale et contradicoire.

N ’est-ce pas significatif?
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, 

l ’assurance de notre considération distin - 
guée.
Au nom de l ’Association des maîtres-serru- 

riers: Le président, H . Ritschard; le 
secrétaire. Ch. Thomas, le caissier, A’. 
Caraffini.

AVIS
Camarades ! Nous vous recommandons chaleureusement 

les cigarettes

M A R Y L A N D

e t  Y E P R A D
à 20 cts.

Donnons-leur la préférence, parce qu'elles sont bonnes 
et surtout fabriquées par les nôtres. 12S1
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
J E A N  R O C H O N

(  Suite)

Marthe voulut placer un mot.
— Non, ne m ’interrompez pas. Laissez- 

moi parler.
La science a épuisé toutes ses ressources 

à mon égard. Il m ’en reste pourtant une 
qui est à la portée de tous les moribonds; 
celle de précipiter le dénouement par n im
porte quel moyen. Si vous saviez comme je 
suis heureux d ’en être arrivé à cette extrémi
té! C'est un réel soulagement, une délivrance 
morale que de pouvoir se dire: « Enfin I 
je touche au but. J ’en ai fini avec les 
conseils, les ordonnances, les régimes, les 
remèdes, les séjours imposés, la tutelle’ ha
rassante des médecins... On ne tâtera plus 
mon pouls, on ne comptera plus mes degrés 
de fièvre, on n ’analysera plus mon urine, 
on ne sondera plus mon foie... On me 
laissera mourir en paixl»

J— Ne me parlez plus de la sorte, vous me 
faites mal!

— Oh! \ous avez bien tort de vous alar- 
m ei, de vous émouvoir. J ’ai toujours eu 
pour principe de dominer les fatalités de la

Cin 'rante’Da u . u ^  me laisser dominer par elles... Rendez-m 'l cette justice que

j ’ai supporté courageusement le mal. Vous 
ne m 'avez pas souvent entendu geindre?

Le seul chagrin qui pourrait m ’être 
occasionné le serait de votre fait, si vous 
manifestiez à mes derniers instants une 
douleur par trop profonde, qui n ’a aucune
m ent sa raison d ’être...

Le regard du comte erra  sur les lam 
bris dorés de la chambre:

— Ce vieux château de Faucillère est 
toujours debout... après cinq siècles d ’exis
tence... C’est sombre, c’est morne, c ’est 
massif, mais ça résiste encore à l’œuvre 
du temps...

Vous vous souvenez... à l’époque de no
tre mariage... de ce que je vous disais?... 
«Faucillère... un cloître où mes aïeules se 
m uraient pour perm ettre à mes ancêtres 
d ’accomplir leurs menues fredaines de la 
cour...» E h b ien! un domaine ancestral à 
tout de même du bon. On s’en évade, jeune, 
avec plaisir, et Von y revient expirer avec 
autant de joie... Nid terrier, gîte ou mai
son, l ’instinct comme la raison en savoure 
les délices. Pour ma part il me sera bon 
de mourir icil

Deux coups discrets résonnèrent à la 
porte de la chambre.

Une draperie se souleva: le docteur Four- 
cade parut:

— M onsieur le comte, dit-il avec un im
perceptible sourire aux lèvres et une into
nation différente dans la voix, permettez- 
moi de vous faire observer...

— Oui, interrompit M. de Septfonds, je 
sais, j'abuse. Souffrez pour une fois cette 
infraction à vos règlements... en raison de 
la docilité dont je ne me suis jamais dépar
ti jusqu ici à votre égard... D ’ailleurs, je

n ’en ai pas pour longtemps. La comtesse 
est aussi fatiguée que moi. Notre entretien 
va prendre fin.

E t le docteur sortit .
— Vous le voyez ,m a chère amie, pas de 

répit, pas de trêve, pas de concession: tou
jours cette tutelle inflexible du prince de la 
Santé. Je ne serai m ajeur que dans la tom
be!... A propos vous êtes au courant du 
drame qui s ’est déroulé à deux pas d ’ici, 
à l ’étang des Luneaux?

Les mains pâles de la comtesse se crispè
rent aux bras du fauteuil^ une ombre livi
de accrut la pâleur de son teint, toute la 
force, toute l’énergie, toute la volonté phy
sique et morale dont elle disposait furent 
employées à  dissiper apparemment le trou 
ble mortel qui l ’envahissait et qui menaçait 
de la faire choir, patelante, aux pieds du 
comte.

Elle dit, évasive, d ’une voix blanche:
— Depuis trois mois, je n ’ai pas rompu 

la bande d ’un journal.
— Alors, ce drame n ’est pas parvenu à 

votre connaissance?
— Si Em estine m ’en a touché quelques 

mots... Il s’agit, je crois, d ’un meurtre?
— Oui. Imaginez-vous que cette affaire- 

là m ’a singulièrement passionné?
— Ah!
— J ‘avais cru reconnaître, dans la photo

graphie, de la victime qu’ont donnée les 
journaux, les traits de notre ami Otto de 
R ybordL

La malheureuse eut un rictus affreux et 
répéta d ’une voix sépulcrate:

— De R ybordL .
—Mais oui! J ’aurais juré que c ’était lui. I 

C ’était à  s ’y m éprendre, ma parole... d au- 1

tant plus que je n’ai pas reçu de ses nou
velles depuis notre départ du Caire.

Alors, je m ’imaginais qu’il avait aban
donné ses projets d ’exploration... qu’il était 
de retour en France... que nous croyant à' 
Faucillère, il avait voulu nous serrer laC 
main entre deux trains.... qu’un vagabond 
l ’avait guetté... assassiné au bord de l’é
tang pour s ’em parer de ce qu’il avait sur, 
lui, bijoux et valeurs I... bref, un tas de 
choses stupides, ineptesI J ’estimais beau
coup de Rybord: un agréable compagnon 
de table ou de route doublé d ’un galant 
homme....

C ’est avec une véritable satisfaction que 
j ’ai appris que la victime de l’étang des Lu
neaux n ’avait rien de commun avec lui.

Une lueur insondable d ’espoir procura àü 
M arthe la force inouïe de demander:

— Alors, on a  établi l’identité de la vic
time ?

— Oui. Ce matin, les journaux en ont 
parlé...

Il s ’agit, paraît-il, d ’un drame passion
nel dont les causes sont restées jusqu’ici 
assez obscures.

La victime n est d ’ailleurs désignée que 
par ses initiales.

Le parquet a  probablement intérêt à ne 
pas divulguer le nom.

Elle se leva, chancelante, comme trans
figurée...

Otto vivait!
La malheureuse le croyait du moins à 

cette seconde.

(A  suivre).
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Magasin de Caoutchouc et Gutta-Percha 
Articles de sport de

H.  D U C O M M U N
est transféré dès ce jour

R u e  L É O PO L D -R O B E R T  3 7
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m odernes duVisitez m oderne

Grand Bazar 
Ichinz, Michel & C

10, Rue St-M aurice, 10

NEUCHATEL
T rès g rand  choix è tous les rayons 
La vente se fait su r six paliers

Porcelaines et Faïences 
Cristaux et Verrerie 

Articles de ménage 
Jouets et Jeux 

Articles de voyage, de tourisme 
et de sport 3616

Prix trè s  avan tageux

Société Coopérative 
de  C o n so m m a t io n

d e  Neu ch â te l
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fr.
R éserve: F r . 1 2 4 ,7 3 9
Capital : » 1 1 8 ,6 2 0
Tous les bénéfices sont ré p ar t is  aux 

acheteurs .
La Société est le régu lateur incon

testé  a u jo u rd ’hu i, des prix  de tous 
les a rticles d o n t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d on t le fo rm ulaire  est à la dis
position  dans tous nos m agasins et 
au bu reau , Sablons 19, e t pa r la sous
c rip tion  d ’une pa rt du  capital de F r. 10 
au m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  3087

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un  acom pte de F r. 2 .— a été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les « o pérateu rs  conscients ne se servent 
que dans leur Société.

w m

C’est le num éro  d une potion prépa
rée pa r le D r  A. Bonrquin. phar
macien. rue  L éopold-lïobert 39, à 
La C haux-de-Fom ls, potion qni guérit 
en un jo u r  (parfois m êm e en quelques 
heures), la grippe, l’en ro u em en t et la 
toux la p lus op in iâ tre.

P ris à la Pharm acie , fr. 1.60. 247G 
En rem boursem en t, franco fr. 2.—

Â La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

B alance  14 ,  angle de ia rue du Collège.
Le p lus grand choix en 3008

Chaussures Sports
à des prix hors concurrence.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placem ent g ra tu it 

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

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

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

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ire s  
Sommeliers, ères, e tc.

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

Assurance-vie
La Patrla, qui est une coopérative 
pare, est la plus avantageuse des so
ciétés opéran t en Suisse. Pas d ’entrée 
p o u r les abonnés ji la Sentinelle. — 
S’adr. â P. H um berset, La Jaluse,

qu i cherchez un 
em ploi 

adrcsse/.-vous à 
l ’Office du Travail.

Place en 
ville et au dehors.

Le I.ocle. 4155

Machines à coudre
tous systèmes 

V élocipèdes
M otocyclettes 

3456 Autom obiles
A ccessoires - Echanges

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

Place de l a  Gare

IHNHNM NNM

AVIS
Le public est avisé que l ’enlèvem ent des cassons ne se 

fera plus le lundi dès le 1er Mai ; à partir de cette date, ils 
pourront être renferm és pêle-m êle avec les cendres et ordu
res ménagères dans des caisses en métal munies d’un cou
vercle et ils seront recueillis chaque matin par le service de 
la voirie. 

Les caisses en bois contenant des cendres et ordures se
ront confisquées. 

Les objets de grand volum e ne sont pas enlevés par ce 
service.

Il est interdit de faire des dépôts de déchets quelconques 
sur la voie publique (art. 62, 63 et 64 du règlem ent général 
de police). 4311

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1914.
Direction des Travaux publics.

d̂ocolêp o u r  * a r ‘ ° n s  d e p u i s  ^
4  Serviettes depuis 0.80 +

N Chapeaux de paille pour enfants depuis 0.95 H
Tabliers -«««..s* fi -depuis 0.S5

Nouveaux locaux 
Rue Neuve 3

Exposition nationale suisse à Berne
1914

Loterie off ic ie l le  de l'Exposition
Les billets de la Série A seront déjà mis en vente 

dès le 15 avril prochain.
Chaque série comprendra 500,000 billets à Fr. 1.—. 

Valeur totale des lots : Fr. 250,000.—.
PREMIERS LOTS : H3319C 4353

Lots en nature : Frs. 20,000.— Frs. 10,000.— Fr s. 5,000.—
Lots en espèces : Frs. 5,000.— Frs. 1,000.— Frs. 500.—

P iT  Chaque acheteur sa it im m édiatem ent 
s i son  billet e s t  gagnant.

Les lots en espèces seront payés immédiatement. 
On cherche des revendeurs dans chaque localité.

Les b ille ts et listes de tirage son t payables à l ’avance, et les versem ents sont 
à effectuer au com pte de chèques postaux No 111 1376, Berne.

L es p r o s p e c tu s ,  b i l le ts  et l i s te s  «1e t i r a g e  peuvent ê tre  com m andés au 
Bureau de la loterie, Schw anengasse 1, Berne.

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses c lients que des m archandises de tou te  p rem ière  qualité  et au 
prix le plus ju s te .

E x c e l le n t  f r o m a g e Brévine, ïfien salé, depuis 
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1.— le dem i-kilo . Fromage Emmenthal, 
qualité  ex tra , à fr. 1.10 le dem i-kilo. Tilsitt, Chaux-d'Abel, Mun
ster, Mont-d'Or, Limbouro, Roquefort, Schabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Tête de Moine su r com m ande.
T*ft — « S a  <• »->» TU. T; extra. Vente de plus de 500 k ilos par
D e u r r e  a e  sem aine en pains de 100 gr., à 38
cent. | 125 g r., à 4 5  cent, s 200 g r., à 75 cent. |  250 gr., à 90 cent.

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

Excellente Saucisse de La Sagne, au foie et à  la viande. Lard 
bien  entrem êlé. Thon et Sardines. Petits pois.

Tous les joursj excellente CRÈME
C lients, coopérateurs, o uvriers , il est de votre devoir d ’acheter votre

L a it  à la Laiterie Coopérative, à 2 2  c e n t . le litre
dans nos quatre  m agasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendred is, banc su r la Place du Marché de St-Imier |  tous les 
sam edis, su r la Place du Marché du Locle î tous les m ercredis e t sam edis, 
Place du Marché de La Chaux-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

dem i-gros, s’ad resser rue  de la  Paix 70. 3521
BflT C onsom m ateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

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

Quoi de plus
pratique

que le gaz pour la cuisson  
et pour le chauffage. Devis 
(l’installations, gratuits et 
sans engagem ent, aux Ser

vices Industriels. I

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinevraigiques

M A T  H  £ Y
Soulagem ent im m édiat et prom pte 

guérison, la boîte Ir. 1.50.

Pharmacies Réunies
L a C h a u x -d e -F o n d s 3836

Nous recom m andons la lecture de 
no tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
particu lièrem en t aux pères e t m ères 
qui lu tten t contre la vie chère, et aux

EPOUX i n É Ê
qui craignent une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à t itre  de propagande, 1000 exem plai
res seron t envoyés sous pli ferm é

g r a t u i t e m e n t
A dresser les dem andes im m édiate

m ent aux Editions Libres, rue 
du Rhône 6, Genève. 2270

B o u c h e r ie -C h a rc u te r ie

ED. SCHNEIDER
S o le i l  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

Grand choix de

Cabris et Lapins 
Tripes cuites

à 90 cent, le dem i-kilo  4266

3 mois
suffisent pour devenir Sténo- 
dactylographe et gagner 
ÎOO à 150 Fr. par mois. 
Demandez les prospectus de l'E
cole de Commerce Küe- 
dy, rue  de la Balance, N° ÎO, 
l«r étage, La Ch.-de-Fonds. 

4148

MODES
Mmo Grumbach

ÎO, Balance, ÎO

de retour de Paris
Exposition de

Chapeaux_Modèles
B ea u  c h o ix

de 4117

FORMES ET FOURNITURES:- 

LAITERIE DES ARMAILLIS
Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
VINS i-: LIQl’EVRS

E P i C E R IE
On demande encore

p e lp e s  tous pensionnaires 
Maison à vendre
trè s  bien située, grand dégagement 
au  soleil, 5 appartem en ts et 1 m aga
sin. Affaire de rapport. Conditions 
favorables.

S’ad resser à M. Albert Cuyot, à 
Saint-Imicr. 3311

Pour le Ternie
Divans moijncMe, Canapés, Chal- 
scN-lonnncs. Fauteuil*. I.its com
plets. Stores intérieurs avec m on
tu res am éricaines et au tres, Stores 
extérieurs. Installations, Trans

formations et Réparation*. 
T outes les fo u rn itu re s de tap isserie  

en stock 
Se recom - pgfjR

m ande. Puits 0


