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Le respect des chefs
L'es bourgeois tiennent à l’arm ée beau

coup parce qu’elle fait l’éducation de l’ou- 
•vrier qui, en fabrique, doit se talire et s 'in 
cliner quand un chef a (ordonné; parce qu 'e l
le développe la discipline passive, autom a
tique, irréfléchie, toute faite de soumission 
aux chefs.

Ce sont cependant des; gens délicats' les 
bourgeois et ils ont l ’habitude d ’entourer 
leurs pilules pour le peuple d ’un sirop de 
tradition, de gloire du passé, d ’aïeux et de 
mille ingrédients sortis de la pharm acie p a 
triotique destinée à guérir les coliques du 
régim e capitaliste.

Nous avons à La Chaux-de-Fonds un 
«Comité _ des Cadets». C’est probablem ent 
—- ses circulaires ne portent aucun nom — 
M. M atthias qui le préside en attendant de 
pouvoir, après avoir offert un avion la 
Confédération, d iriger un Comité de plus 
haute importancei. Ce comité vient d ’en 
voyer une circulaire fort divertissante aux 
parents.

E lle nous annonce d ’abord que le corps 
des cadets n ’é ta it que provisoire, mais qu’il 
tisque de devenir définitif s ’il y a des sol
dats. Puis que ce corps se soutient par ses; 
propres moyens... g râce à l ’appui d ’une im
posante phalange de citoyens. C’est à peu 
près comme ce coureur qui faisait du 140 
a I heure par ses propres moyens... grâce 
a 1 appui d ’une imposante automobile.
. La qualité prédom inante de cette institu

tion, c est qu ’elle est de chez nous — c’est 
je seul mot souligné dans la circulaire — 
et qu elle correspond à «notre mentalité»., 
ï^nouette «notre mentalité» si elle réclame 
si ardem ment des pompons, des armes et le 
^respect des chefs». Alors, quand M Ch. 
(Perrin et M. C.-F. R edard, autrefois, ap 
puyèrent la suppression de l’obligation, ils 
trahissaient «notre mentalité». Quand Le 
Locle a supprimé ses cadets il fut infidèle 
a  la tradition républicaine. Toutes les viUjes 
Suisses qui ont compris qu’il y avait infini
m ent mieux à faire en fait d ’éducation que 
pe travestir des enfants en guerriers, que 
0e les fagotter en soldats, que de leur faire 
faire des demi-tours et des à droite, que de 
leur apprendre le respect des chefs, toutes 
ces villes suisses n ’ont pas «notre m enta
lité».

E t ces cadets ont du malheur.. Ils sont 
battus en brèche «par quelques esprits cha- 
6 n ns et de rares théoriciens outranciers».
A oilà des esprits chagrins et des théoriciens 
qui ont un singulier pouvoir. En face d ’eux 
iune institution qui repose sur la tradition, 
Sur «notre mentalité», soutenue par une pha
lange de citoyens qui lui perm ettent de se 
Soutenir par ses propres moyens et quelques 
esprits chagrins suffisent pour être tout à 
coup «un flot dissolvant, destructeur des 
traditions patriotiques».

C’était, avouez-le, le moment que M. M at
thias vienne à leur secours. Le flot dissol
vant n ’a plus qu’à  se tenir coi s ’il ne veut 
que le vaillant coloneüf n ’abandonne sa po
sition d ’honune aux «mains embarrassées». 

Que leur apprendra-t-on?
1. Le sentiment de l’obéissance! Voilà qui 

me tracasse. Que des parents puissent par 
j atrecüon, par le nespect qu ’ils inspirent, 
éveiller un sentiment de reconnaissance qui 
favorise _ l’obéissance, qu’ils puissant par,
1 autorité paternelle que la nature eïle-mê 
me accrédite obliger à l’obéissance, je le 
conçois. Mais que ce sentiment se dévelop
pe par quelques exercices diriges par des 
adultes sans lien moral avec l'enfant, c ’est 
quelque peu prétentieux ou ridicule. Cela 
.ressemble fort aux program m es radicaux; 
qui étaient faits pour n e tre  pas tenus. Il 
faut avoir ou du culot ou de la naïveté pour 
oser prétendre cultiver ce sentiment par 
pes exercices militaires.

2. La discipline. — Quelle discipline’?. Ceï- 
ïe qui éclata l ’an passé au cortège des' 
promotions, où l ’on vit des gamins à cas
quette invectiver les autorités scolaires? Je 
R ai jam ais entendu un seul instituteur dire' 
flue ses élèves cadets fussent plus discipli-l 
nés que les autres, mais plutôt le contraire. 
Duelle pietre conception de la discipline, 
laite de forces intérieures' librement mises 
au service du progrès social, il faut avoiE

pour penser qu’il suffit d ’aligner des g a 
mins pour les discipliner. A  ce taux-là, les 
soldats de plomb de N urem berg leur seront 
infiniment supérieurs.

3. La bonne tenue. Les professeurs de 
gym nastique réclam ent pour la culture phy
sique que l’habillement soit aussi réduit que 
possible, que les muscles soient libérés de 
toute game qui en entrave le libre jeu. 
M uller par exemple, veut que le corps soit 
nu pour opérer les merveilleux exercices 
q u ’il a fixés et qu’on retrouve dans «Mon 
Système». Aux cadets, on vous flanque une 
lourde et disgrâcieuse tunique, le long pan
talon, un ceinturon, une casquette et un fu
sil et ainsi arrangés, on veut vous appren
dre la bonne tenue. A utant vouloir faire 
de la boxe avec une redingote, un m an
teau, un huit reflets, des gants de peau, 
une valise à la main et une pipe d ’écume 
et d ’am bre aux lèvres.

4° Le Respect des chefs!!! Voilà le but 
Suprême et beau entre tous : respecter les 
chefs ! On réunit des gosses, on les aligne, 
un lieutenant arrive, commande, ordonne, 
conseille — disons qu’il fait tout cela avec 
distinction puisque ce sont des instituteurs; 
— et cela inculque le respect des chefs! Est- 
ce que peut-être ou voudrait habituer auto
matiquement les enfants à se raidir sitôt 
qu 'apparaît un galon, voudrait-on que ce fut 
là un reflexe cultivé dès l’enfance pour qu’à 
l’armée... et à la fabrique ça aille tout seul? 
Non, misère de ma vie, je n ’y comprends 
plus rien. Une notion du respect est toute 
«étschambolée». Ce n ’est donc plus la su- 
périonté morale ou intellectuelle, la fonction 
sociale qui doit naturellement provoquer le 
respect? Il suffit d ’exercer un commande
m ent? Il suffit d ’avoir une fabrique; il suf
fit d 'hériter de son papa quelques billets 
de  ̂mille et de reprendre sa succession pour 
m ériter le respect? Ah! monsieur Matthias 
que! bel article vous nous feriez sur ce titre: 
Le Respect des chefs ! C ’est là que vos pro
fondes conceptions philosophiques, pédago
g iques,. patriotiques, artistiques et acrobati
ques trouveraient un terrain tout préparé. 
Allez-y. M. M atthias, la Suisse entière a ies  
yeux sur vous !

E t vous, camarades ouvriers qui craignez 
peut-être que plus tard vos enfants à l’ate
lier ou à Colombier n ’aient pas un respect 
assez profond pour les chefs qu’on leur im
posera et qui les traiteront avec la finesse 
et la distinction que l’on rencontre au ba
taillon ou à l '’usine, envoyez tous vos en 
fants se faire inscrire samedi auprès du 
«Comité des Cadets». On leur apprendra:

Le Respect des chefs!
E.-P . G.

ETRANGER
Pégoud boucle la boucle 

avec l’appareil prétendu saboté
L ’aviateur Pégoud a volé hier à Milan 

avec le fameux appareil qu’il avait vendu 
à Dal Mistro et que son ancien mécanicien, 
un Autrichien, l’avait accusé d ’avoir saboté.

Pégoud a volé devant une foule énorme 
et accompli des vols d ’une témérité folle. 
Il boucla un nombre incalculable de fois la 
boucle et, à la fin, la foule le porta en 
triomphe aux cris de: «Vive Pégoud! Vive 
la France!»

Un mariage eugénique approuvé par la 
Faculté et qui ne compte pas

Elle est à la fois pathétique et cocasse, 
cette histoire d ’une petite mariée américaine 
que nous conte le «Daily Mail». Il y a trois 
semaines environ, le juge Edward Burke 
célébrait à Milwaukee le mariage d ’un beau 
jeune homme, M. Ralph Kearwinejo, avec 
une blondinette de dix-huit printemps, miss 
Dorothy Klenovvski.

La vie s ’annonçait belle pour les jeunes 
époux. Ralph gagnait bien sa vie dans 
la maison de commerce où il était employé. 
Sa santé était excellente, puisque, pour sa
tisfaire aux lois de l’E tat de VVisconsin, il 
avait passé devant le docteur Scollard un 
examen «eugénique» à la suite duquel un 
certificat lui avait été délivré.

Avant-hier, la police fit soudain irrup
tion dans le petit logement qu’occupait le 
couple et arrêta le mari, sans vouloir en 
donner la raison à l'épouse, affolée de l’in
cident qui venait ainsi troubler sa lune de 
miel.

Jusque-là, rien de trop surprenant. Mais 
l'inculpation sous laquelle Ralph avait été 
arrêté l ’était plus. En effet on l’accusait de 
s être, depuis dix ans, fait passer pour un

homme alors qu’en réalité il était du sexe 
faible. Il semblerait que la raison de cette 
m ascarade était que Ralph, ou plutôt Cra, 
comme elle s ’appelle réellement, désespé
rée du salaire infime qu’elle gagnait, avait 
dit adieu à son costume féminin, revêtu 
des habits d ’homme, changé d ’adresse et 
trouvé une excellente situation comme em

p lo y é  de commerce. Mieux encore, la m as
carade ne fut découverte qu’à la suite 
d ’une dénonciation de l’ancienne amie de 
Ralph: qui avait vécu avec lui pendant plu
sieurs années et qui, jalouse de se voir 
abandonnée par une rivale, vendit la m è
che à la police .

L ’épouse, trompée sur la qualité de son 
mari, va sans doute demander le divorce.

Huerta se préparerait à s’enfuir à Mexico
Le bruit court, mais il n ’est pas confir

mé, qu’on fait depuis quelques jours des 
préparatifs pour recevoir à bord d ’un croi
seur étranger un haut fonctionnaire mexi
cain venant de la capitale.

On dit que ces préparatifs concernent le 
général H uerta ou le général Blanquet, ou 
même tous les deux.

H ier soir, d ’autre part, lé bruit courait 
que le général H uerta se disposait à fuir.

    - - - - - - - -  l i r a — » —  t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l e  général de Falkenhayn 
tient un violent discours antisocialiste

La discussion du budget de la  guerre s ’est 
poursuivie hier, au Reichstag, pendant tout 
l ’après-midi, mais il est probable qu’elle 
ne sera pas term inée avant la fin de la Se
maine. E lle se serait, d ’ailleurs, sans doute, 
tassée dans l’indifférence générale si le m i
nistre de la guerre n ’avait pas pris la p a 
role pour prononcer un grand discours' an ti
socialiste.

Auparavant, le député radical, M. Muel- 
Ier-Meiningen avait vivement critiqué l’in
transigeance réactionnaire de l’adm inistra
tion m ilitaire à l ’égard  de toutes les reven
dications démocratiques.

Le général de Falkenhayn, dans sort d is
cours, essaya surtout de s ’en prendre à 
I’antim ilitarism e des socialistes allemands. 
C’est à cette propagande qu ’il attribue Je 
succès heureux de l’exploitation de tous les 
cas de mauvais traitem ents dans l ’armée.
Il décharge, par conséquent Jes autorités, 
m ilitaires de toute responsabilité en ce qui 
concerne les agissements d.e la Ligue m i
litaire et de ses généraux ,au patriotism e 
desquels il adresse pourtant un hommage 
très net*

«Nous répudions, déclare-t-il, tandis que 
des- bancs socialistes s ’élèvent des rires iro
niques, toute action politique au sein de 
l’armée.»

(Interruptions": E t le général Keim'? $t le 
général Deim ling?)

Le général de Falkenh'aytn nie du reste 
tous les faits qui lui semblent désagréa
bles. t A l ’entendre, l ’aristocratie prussien
ne n’est guère favorisée dans l’arm ée et la 
garde im périale doit simplement à Son édu
cation scientifique les; avantages dont elle 
jouit.

Même sur les bancs du centre, on sou
rit^ en entendant de pareilles déclarations), 
présentées de l ’air le plus sérieux, quand 
tout le monde connaît les privilèges accor
dés à la noblesse féodale.

Contre l’antimilitarisme des socialistes
C est à fond de train que le m inistre se 

lance contre l’action antim ilitariste des so
cialistes;:

« On a contesté que les; socialistes e s
sayaient d ’entretenir dans le peuple une vé- 
ritable haine contre l’armée. Dans un pro
cès-verbal adressé aux organisations des 
jeunesses socialistes de S tuttgart, je trouve 
le passage suivant: «Avant tout, il faut que 
1 esprit m ilitariste en Allemagne faiblisse 
(exclamations à droite)... et il faut que les 
organisations des jeunesses se chargent de 
cette mission (Exclamations répétées à 
droite). C’est notre devoir de veiller à ce 
que les jeunesses socialistes et in ternatio
nales occupent une place d ’honneur dans 
la lutte Contre le militarisme.» I l  mfe Sem
ble bien, je crois', que ces paroles m anifes
tent la haine la plus profonde.»

E t le général ajoute que c’est cette pro
pagande qui a amené le gouvernem ent à 
traiter, de façon spéciale les socialistes:

«M. Schulz, qui est socialiste, s ’est déclaré 
franchement républicain. Mais notre armée

repose sur des fondements monarchiques...; 
(vives interruptions à l ’extrêm e gauche), 
vous n ’avez donc pas le droit de vous éton
ner lorsque je m ’oppose de toutes mes for
ces à  votre propagande et à vos agisse;-: 
ments! (interruptions répétées à l ’extrême- 
gauche. )

M. Schulz a déclaré aussi que nous ne 
pourrions pas à l’avenir compter sur notrç 
arm ée comme autrefois. S ’il a voulu dinej 
que, grâce aux progrès de la civilisât ion, 
nous ne pourrions plus aller à la guernej 
avec la confiance qu’ont pu avoir nos pè
res en 1870, il proclame par là-même jet 
très franchem ent: Au diable, toute la çivi-- 
lisation !»

(Explosion de rires sur les bancs social 
listes et sur de nombreux autres bancs). ;

En term inant, le général de Falkenhayn' 
défend contre toutes les attaques les p ré
rogatives de la couronne. La droite et leS 
nationaux-libéraux applaudissent à tout rom 
pre. Mais il serait difficile d ’affirm er que' 
ces tirades ont produit une grande impreg- 
sion. C’était la coutumière violence de lan>: 
gage de ce général, à peine, retenue p a t 
l’ambiance parlem entaire.

Aujourd’hui, réplique socialiste.
-------------------------    ■  ♦  W l -------------------------

NOUVELLES SUISSES
Au Sintplon. — Les travaux d ’avance

ment dans la deuxième galerie du Simplon 
ont été en avril de 156 mètres du côté sud 
et 214 mètres du côté nord. Les travaux de 
maçonnerie ont avancé de 111 mètres du 
côté sud et de 300 mètres du côté nord. A' 
fin avril l’avancement total était de 7232 
mètres, et, pour la maçonnerie, de 0432 m è
tres.

Un syndicat d’usines hydrauliques. — Une
conférence de représentants des usines 
hydrauliques sur le Rhin et l’Aar à partir, 
du lac de Bienne, tenue le 6 mai à Olten, a' 
décidé la fondation d ’un syndicat relié à' 
l’Association suisse pour l'aménagement des 
eaux, syndicat qui se propose de prendra 
en main la défense des intérêts qui se ra t
tachent à  ces entreprises, en particulier la' 
régularisation des lacs du Jura. La société 
par actions Motor, à Baden, a "été chargée 
de l’élaboration d ’un rapport sur le servies 
de l ’usine de N idau; elle a été en outre 
chargée d ’établir un projet d ’accord entre; 
les usines hydrauliques au sujet d ’une régu
larisation rationnelle des écluses des usines 
hydrauliques.

BALE. —■ 'Les élections. — L’a «National 
Zeitung» annonce que l ’assemblée du parti 
radical démocratique a décidé, pour le se*: 
cond tour de scrutin, de ne porter en liste 
pour les; élections; au Conseil d ’E ta t que 
les deux candidats radicaux, MM. AerrC* 
mer et Armin Stoecklin.

Le parti socialiste a décidé de ne portée

Sue les deux candidats socialistes, D i H t 
locher et E. W ullschleger.
B E R N E . — Les orages. — Pendant le j 

orages de ce t jours derniers, la foudre est 
tombée sur la maison de M. Egger, à JetzjU 
kofen, et a causé des dégâts assez impor< 
tants. La grêle a ravagé les campagne? 
dans la contrée de W orb et de Sumiswald,

T E S S IN . — Condamnation. — Après qua-: 
tre jours de débats ,1e tribunal cantonal, à’ 
Lugano, a rendu jeudi son jugement d an l 
le procès contre M aria Guarisco, qui. l ’été 
dernier, tua à coups de hache un valet de 
ferme, nommé Bordoli, pour le voler. Ma-î 
ria Guarisco a  été condamnée à 24 ans fjô 
prison.

VÂ'UD. — Violent inCéJfdie. — Un incen
die a éclaté à Yverdon jeudi après-midi e£ 
a détruit les entrepôts Péclard et Guignard, 
négociants en denrées coloniales, situés d e #  
rière les ateliers des C. F. F.

On a requis les soldats du génie en ca
serne à Yverdon. Les pompiers cherchent 
à préserver un réservoir contenant dix m il
le litres de pétrole en y jetant du sable et 
des pierres. La chaleur est intense et on! 
£raint pour les ateliers des C. F. F.

L ’intervention d ’une compagnie de sol
dats du génie, qui a jeté sur le foyer du 
sable et de la fe:/e. a. permis, de mv'.ris^ij 
ïe feu et de l'em pêcher de se commun!* 
quer au grand réservoir contenant 40 à 50 
mille litres de pétrole. Plusieurs fûts de pé
trole ont fait explosion. Les dommages sont* 
considérables; il n'y a  pas eu d ’accidents 
de personnes.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.
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CONFÉRENCE
des comités locaux et régionaux de l ’éducation ouvrière 

D IM A N C H E , îe  10 MAI 1914 
Je ffiatip à 10 heures 3an f la Kon|çrthalIie' 

A OLTEN-HAMMER

Ordre du jourj
1. 'Communications.
2. Vœux concernant le rapport annuel1.
3. La forme future Ses communications 

Su bureau. Proposition Zurich.
4. Engagem ent et répartition &es tonfé- 

ïenciers. Proposition 'Arbon.
. 6. Rapport sur la  première conférence 
internationale des centrales d'éducation na
tionales à B ruxelles 1913. Ensuite: Le tra- 
vail d'éducation dans la  Suisse romande. 
« Conférence internationale des centrales' 
B éducation à yienne.

7. D ’autres vœ ux Sur l'activité du Comité 
Bire'cteur de l ’éducation ouvrière suisse.

Tous les  délégués sont priés d ’asiister à’ 
l ’Heure précise à cette conférence.

Zurich, le 5 mai 1914.
PoUï le Bureau :

£ e  président, La Secrétaire,
Hermann Greulich'. Marie Huni.

CANTON DE N EUCHATEL
NEUCHATEL

Le cirque Rancy. — Lundi, (mardi, mercre
di et jeudi prochains, le cirque Rancy, qui1 
fait actuellement une tournée en Suisse, sera 
installé au Rond-Point du Crêt, où il don
nera toftte une série de représentations.

Navigation fluviale. — La section neu- 
thâteloise de l ’Association suisse pour la na
vigation du Rhône au Rhin s ’est réunie 
hier soir, en assemblée générale annuelle. 
'M'. Savoie-Petitpierre a lu, au début de la 
séance, un rapport très intéressant sur l ’acti
vité de la section neuchâteloise pendant 
dant l ’exercice écoulé, d’où il résulte que 
Cette section travaille avec beaucoup de 
zèle. Le comité, avec M. Savoie-Petitpier- 
re a sa tête, a été réélu in-corpore, à l ’ex
ception de deux membres qui ont dû être 
remplacés. Quant au comité central, il va 
probablement être transféré à Neuchâtel; il 
a son siège actuel à Lausanne.

LE LOCLE
Conseil général. — En séance du 6 mai 

Je Conseil communal a proclamé membre 
du Conseil général, ensuite de vacance de 
piège, le citoyen Constant Rossier, en sa 
qualité de suppléant de la liste radical^, 
tiommé avec le quorum exigé par la loi.'

— Le Conseil général de la Commune se 
réunira à l ’Hôtél-de-Ville, l(e vendredi 8 |mai, 
à 7 h‘. 30 du soir, avec l ’ordre du jour su i
vant:

;1. Dem ande de crédit pour participation  
au capital d ’établissem ent du service d ’au
tobus Locle-Brévine.
- 2. Vente d ’une parcelle de terrain à la rue 

des Envers.
' 3. Fixation de la contribution des pro

priétaires riverains aux frais d ’ouverture 
au tronçon est de la rue A.-M .-Piaget.

4. Achat d ’une échelle mécanique pour 
le corps des pompiers.

5. Raccordement des plans d ’alignem ent 
des quartiers de l ’Avenir et des Jeannerets.

6. Nomination de 2 membres de la Com
mission scolaire, en remplacement de MM. 
.Ch. Jeanneret et Ed. Spillmann, dém ission
naires.

LA  CHAtTX-DE-FOW DS
X Pharmacie coopérative. — N ous appre

nons que rassem blée de la Pharmacie coo; 
pérative aura lieu mercredi prochain 13 mai 
à la Croix-Bleue.

• On se souvient qu’à la dernière assemblée 
générale de cette institution, le principe de 
la  coopération a été admis et la question  
renvoyée au comité pour la révision des 
statuts. Ce sont ces statuts que l ’assemblée 
générale est appelée à adopter ou à  repous
ser.

Les porteurs d ’actions peuvent se procu
rer le projet de statuts à  l ’Officine rue N eu
ve N o 9.

Pour les enfants des lock-outés. — C ’est 
donc dimanche 10 mai à 2 heures qu’aura 
lieu la grande kermesse organisée par le 
Cercle ouvrier, en faveur des petits lock- 
outés hospitalisés chez nous. En casd eb eau  
temps, la fête aura lieu aux Endroits, avec 
le gracieux concours de notre toujours dé
vouée fanfare «La Persévérante», et, en cas 
de mauvais temps, au Cercle ouvrier. Il y 
aura entre autres: roue aux millions, jeu 
de boules, tonneau, fléchettes, massacre 
des innocents, jeux de loto, de la belle- 
mère, etc., etc., et danse pour les amateurs. 
Le soir au Cercle ouvrier, soirée familière 
et tirage de la tombola. (Voir aux annonces).

Nous prions les personnes qui hospita
lisent des petits lock-outés de les faire par
ticiper à le fête de l ’après-midi: une sur
prise leur étant réservée.

Cet avis tient lieu de convocation.
Jeunesse socialiste. — Ce soir, séance heb

domadaire de la Jeunesse socialiste, à 8 h. 
et quart, au C ollège Primaire.

A nos abonnés
Ceux de nos abonnés qui le désireraient 

pourront s ’acquitter du montant de leur, 
abonnement en mains de notre encaisseur, 
tous les samedis soir, au Cercle ouvrier, 1er 
mars 15, dès 8 heures.

La conférence Çochon
Une question brûlante. — Nécessité de se 

grouper. — L’action directe. — Déména
gements à la cloche de bois. — L’aug- 
mentation des loyers. — Sanctions léga
les. — Le Raffut de Saint-Polycarpe. — 
Paul Graber parle des Maisons communa
les. — Historique. — Calmonîes. — 
Inondons le marché. — Pas de contradic
tion. '
Là conférence Organisée par la Ligue des 

locataires de notre ville a obtenu, hier soir, 
le plus grand et le plus magnifique succès. 
En quelques mots, le camarade Ehrensper- 
ger résume l ’activité de la Ligue, sa campa
gne contre la cherté des loyers et les résul
tats qu’elle a obtenus. Puis il donne la pa
role au citoyen Cochon en le remerciant d ’a 
voir bien voulu accepter l ’invitation qui lui 
fut faite de venir entretenir les locataires 
de La Chaux-de-Eonds de la  lutte qu’il 
poursuit à  Paris. i

Quand Cochon monte à la tribune, il est 
salué par une salve d ’applaudissements, qui 
met plutôt mal à l ’aise sa grande modestie. 
Il s ’excuse tout de suite de n’être point ora
teur (ce en quoi il se trompe) et semble dire 
à ses auditeurs :«Prenez-moi comme je suis, - 
et tâchez d ’excuser mes défauts!» Eh bien, 
disons pourtant que Cochon, jadis ouvrier 
tapissier avant d ’être la terreur des Vau
tours,^ possède l ’art, quoique n ’ayant point 
étudié, de parler à  la foule et de la con
quérir. Son art est fruste 3i l ’on  veut, mais 
il est te»ut dans sa grande sincérité, dans 
la conviction absolue qu’il met à defendre 
son action, ses idées; et c ’est en somme, 
là, la qualité essentielle qui crée l ’orateur.

Cochon, entrant d ’em blée dans le fond 
de la question, explique la nécessité qu’il y 
a pour les locataires de tous les pays — 
la situation étant la même partout de se 
grouper en syndicats, car les propriétaires 
ont compris l ’utilité de le faire. Pour leur 
résister. 1 action commune seule est efficace.

A Paris, l ’action légale faisant faillite, 
il a fallu employer l ’action directe afin 
d’obtenir une amélioration immédiate.

Malgré cela, dit Cochon, nous sommes des 
conservateurs' et se sont les propriétaires 
qui sont des anarchistes (rires et applau
dissements). Leur action ne tend-elle pas 
en jetant les familles pauvres — souvent 
chargées de marmaille — sur la rue, de dé
truire le foyer et par conséquent de porter le 
trouble et le désordre dans la société ? 
tandis que notre action tend, au contraire, 
à y mettre plus d ’harmonie. A Paris, les lo
cataires subissent trois fléaux: le proprié
taire, le gérant, le concierge (rires). Le pro
priétaire exige ,en général, que le prix du 
loyer soit payé d ’avance, de sorte qu’un ]o-> 
cataire peut être l ’objet d’une saisie, non 
pour de la location arriére, mais pour celle 
qu’il n ’a pas encore «consommée» (rires)i 
Quant aux gérants, dit Cochon, ils prélè
vent une dîme sur la misère (vifs applaudis
sements).

Pour éviter la saisie, il faut déménager à  
la cloche de bois (rires). Ça vous fait rire, 
dit Cochon, -et pourtant ça n ’est pas rigo‘- 
lo. Souvent cela donne lieu à des scènes 
de famille très pénibles; le père se désespè^ 
re et va chercher une consolation dans l ’al
cool, les enfants restent sans contrôle m o
ral et finissent quelquefois mal. t

Pour protéger le mobilier saisissable de 
l ’ouvrier, que faire? Après les démonstra
tions dans la rue, la Ligue écrivit une let
tre aux députés. N ous avons fait tellement 
de bruit, dit Cochon, que la Chambre a voté 
un projet de loi contre la saisie. Désormais, 
le mobilier sera garanti jusqu’à une valeur 
de 4000 francs, ainsi que les outils de tra
vail, le linge de corps, les ustensiles de 
cuisine qui étaient auparavant saisissables. 
Nous étions résolus, continue l ’orateur, 
avant que la loi nous protège, de nous pro
téger nous-mêmes. Notre action directe n ’a 
donc pour but que d ’obtenir des sanctions 
légales et de hâter celles-ci, car elles tar
dent trop souvent à naître.

L augmentation des salaires ne se fait pas 
en raison directe de l’augmentation des 
loyers. Si donc les logements augmentent 
de prix, les propriétaires ne peuvent four
nir la preuve que les salaires montent 
proportionnellement. La vraie cause du ren
chérissement, c ’est la rapacité des proprié
taires.

Et Cochon illustre sa démonstraticm 
d ’exemples si évidents et si comiques qu’ils 
mettent 1 assem blée dans une gaîté folle.

Ainsi, dans une rue tranquille, on pré
voit que l ’autobus passera prochainement. 
Lès propriétaires profitent immédiatement 
de faire payer cet avantage à leurs loca
taires. Us haussent le prix du loyer. L ’au
tobus passe et ne produit que des désa
gréments : les maisons tremblent, la lourde 
machine éclabousse les vitrines des m aga
sins ,et fait un chahut infernal. Les locatai
res, alors, pétitionnent pour qu’on Je sup
prime. Il est supprim é. M ais t e  nouvel avan
tage — le  calme — doit être payé par, 
les locataires, id’où, nouvelle hausse Idu Uoyer, 
(applaudissements et rires prolongés).

Cochon conte ensuite ses aventures au 
Palais de l ’E lysée, au ministère de l ’inté
rieur, à la préfecture, où il tenta d ’em m é
nager et où il fut reçu à coups de pieds..., 
la décence nous oblige à taire le reste!

Chose extraordinaire, Cochon tenta ég a 
lement d ’em m énager au Conseil municipal. 
Les membres de ce Conseil sont pour la  
plupart des propriétaires. L ’un d ’eux, Bru- 
net, ami de Cochon, demanda le vote d ’un 
crédit de 200,000,000 fr. pour la construc
tion de maisons locatives. Après le raffut

qü’avait fait' Cochon et ses amis, l ’affaire 
semblait perdue. Le crédit fut voté â l ’u 
nanimité. (Rires).

Enfin, le troisième fléau'l Les concierges! 
Les concierges, dit Cochon, sont presque 
tous très méchants et produisent la même 
sensation que les m ouches en été (rires 
prolongés). Pour en venir à bout, on crée 
de la musique — elle adoucit les m œurs
— et voilà le Raffut de Saint-Polycarpe 
(H ilarité). C’est le meilleur moyen de fe’s 
amener à composition. Le Raffut exerce  
égalem ent une impression salutaire sur les 
propriétaires. Il iu ffit que les locataires: 
leur disent ,par exemple, quand ils dem an
dent des réparations que les vautours refu
sent de faire : «Si vous ne les faites pas, 
je vous embête, je vous amène le Rlaffut 
de Saint-Polycarpe. Immédiatement, le  pro- 
prio se fait doux comme m iel et accorde! 
les réparations demandées.

T elle est actuellem ent, brièvem ent résu
mée, 1 action heureuse de; la  Ligue des lo 
cataires parisiens.

Pour se défendre, termine Cochon, il n ’y 
a qu’un seul moyen, c ’est le Syndicat des 
locataires.

D e vigoureux applaudissem ents éclatent 
dans Je grand temple qui es.t plein comme 
un œuf, et Cochon quitte lia tribune, chaude
ment ovationné.

U ne agréable surprise est réservée aux 
auditeurs. On leur annonce que Paul Gra-: 
ber veut ajouter quelques mots. En quel
ques secondes le calme se rétablit et Graber 
entretient l ’auditoire de la forme qu’a prise} 
chez nous la question des logem ents et de 
la belle solution qui vient de 'l|ui être don
née par la création de m aisons communales. 
Il fait l ’historique des' motions qui ont été  
déposées, sur le bureau du Conseil général 
depuis 1892. A  cette date la commission  
ouvrière qui devait être nommée ne le fut 
point et la question fut enterrée jusqu’en! 
1899; les socialistes demandaient alors l ’a 
chat de terrains. Le Conseil communal, 
après de longues études, répondit qu’il fa l
lait attendre des temps meilleurs. Encore 
une fois, rien ne fut fait. En 1903 , nouvelle  
motion socialiste pour la -création de 200 
logem ents ouvriers. N ouvel enterrement. Ici 
ce furent les locataires les premiers coupa
bles, puisque, par un vote populaire, le cré
dit demandé fut repoussé.

Mais la classe ouvrière s ’est réveillée. M) 
y a onze mois que la dernière motion a 
été déposée et les maisons sortent déjà de 
terre (applaudissements).

Graber parle ensuite des' nombreuses ca
lom nies sem ées parmi la population; elîies 
sont si ridicules qu’elles provoquent plus 
le rire que l ’indignation. Il explique ensuite  
pourquoi les nouvelles maisons sont appe
lées Communales, et pourquoi le terme «ou
vrières» doit être abandonné. Pour les bour
geois, en effet, les maisons ouvrières sont 
de petites bicoques repoussantes, qu’on m on
tre du doigt avec mépris.- (Bravos.)

Ce qu’il fallait, c ’était une moyenne, ni 
trop bon marché (ce serait une insulte à  
la classe ouvrière), ni avec tout le luxe! 
moderne, c ’eut été trop cher.

La construction des maisons communales 
aura d ’heureuses influences sur le m arthé  
des logements. Si, dans le premier mom ent, 
quelques propriétaires, atteints de fièvre  
quartaine, haussent le prix des loyers, la 
plupart n ’oseront le faire par crainte de 
voir leurs maisons se vider. E t si les 110 
logem ents qui vont être construits ne suffi
sent pas et que la fièvre continue a don
ner l ’insomnie à ces messieurs, il faudra 
alors remettre sur le marché une ou deux 
centaines de logem ents nouveaux, car le 
grand moyen de lutte est de construire a s
sez de logem ents par la commune pour ré
gulariser le prix des loyers. (Vifs applau
dissem ents.)

Ehrensperger prononce la clôture de l’a s 
sem blée en remerciant les deux orateurs; 
il invite les auditeurs à entrer dans la li
gue des locataires de La Chaux-de-Fonds, 
et que toutes les personnes qui auraient? 
quelque différend avec leur propriétaire 
ne craignent de demander à la Ligue 
l ’aide nécessaire; celle-ci sera désormais en 
mesure de donner des renseignem ents juri
diques gratuits. G. N.

LES D EPECHES
Le cycie Wagner à Zurich

ZU R IC H , 8. — Hier soir a eu lieu au 
Grand-Théâtre, devant une salle comble, la 
première représentation du cycle W agner. 
On jouait «Les fées».

M. W illy Ulmer, qui s ’était déjà fait ap
plaudir dans «Parsifal», a obtenu un groS 
succès dans le rôle d ’Arindal, qu’il a rendu 
de façon grandiose. Il en a été de même 
pour Mme Louise Modès, excellente Ada, 
ainsi que pour les autres interprètes.

L ’orchestre était conduit par le maître 
Kempter.

Une victime du féminisme
ZU RICH , 8. — La femme d ’un couvreur, 

avait porté plainte contre son mari, qu’e lle  
accusait de lui avoir soustrait 1000 francs, 
car la femme était m aîtresse et tenait la 
caisse, tandis que le mari n ’était que son 
employé. Le mari, de son côté, reconnais.- 
sait avoir encaissé 500 fr. qu’il n ’avait pas 
donnés à sa femme., Mais il les avait em 
ployés en partie pour les affaires et en par
tie pour son entretien „paroe que sa fem 
me négligeait le m énage et ne lui préparait 
pas ses repas.

Le Tribunal a  Condamné le couvreur a 
deux mois de prison.

Brûlé dans son lit
A A R A U , 8. — A’ Grànichen, un appareil 

à esprit-de-vin fit explosion; un enfant dej 
4 ans qui était couché dans son lit fut si 
grièvement brûlé qu’il expira peu après.

Subventions scolaires
À GL'ARIS, 8. — Les communes glaron- 
naises toucheront de l'Etat une Somme dei 
69,561 fr .pour couvrir le déficit des' écoleg 
primaires, et une somme dé 58,000 françü 
pour les éco les secondaires1.

Le mouvement des étrangers à Zurich'
ZU R IC H , 8. — Durant le mois d'avril, 

19,643 étrangers sont descendus dans les, 
hôtels de Zurich, contre 19,133 pour avril 
1913.

Le raffut de Saint-Polycarpe
PA R IS, 8. — On a revu hier, au Palais1 

de Justice, le Raffut de Saint-Polycarpe, 
escorté de photographes et du ciném atogra
phe. C ’était à l ’occasion d ’une demande! 
d ’expulsion formulée au tribunal des' réfé!* 
rés par. le propriétaire de la fam ille B&r> 
trand»

Le président d e i  référés a, d ’ailleurs, a c 
cordé un délai d’un mois aux malheureux 
locataires et tout est resté dans. l'ordre.

Une grève de protestation
PE T E R SB O U R G , 8. — Les ouvriers d ’un 

grand nombre d ’usines ont déclaré la grè
ve pour protester contre l ’exclusion de 21 
députés de l ’extrêm e-gauche qui marqua la] 
séance d ’avant-hier à la Douma.

Le nombre des grévistes atteint soixante- 
cinq mille.
La grève générale de la marine marchande 

espagnole
M A D R ID , 8. — La grève des capitaines, 

officiers et m écaniciens de la marine m a r
chande a gagné les ports de Barcelone, Le  
Ferrol, Cadix, Zfilbao, Séville, Gijon, Hueül- 
va, A lgeria, Valence, Cartagène, M alaga e t  
Vigo. Seuls les vapeurs des services postaux 
circulent. >

Les dernières inform ations reçues annonÇ-: 
"cent que le personnel de la Compagnies 
transatlantique espagnole se joindra auf 
mouvement. Les grévistes ont demandé l/ar
bitrage du gouvernement, mais les. pafronü 
Je re.fusent. D es deux côtés de fréquentes] 
réunions ont lieu. Jusqu’ici aucun incideat! 
n ’est signalé.

Manifestations
PA R IS, 8. — D es manifestations se softï 

produites au sortir d ’une réunion électorale* 
où avait parlé M. Barthou.

Un groupe des partisans du député social 
liste unifié Lavaud ont parcouru les rues d lï 
quartier en chantant l ’Internationale.

Au mo/rcent où le groupe arrivait à  la  
place de la Bastille, îfes manifestants se sont 
emparés du matériel qui se trouvait à la' 
terrasse d ’un café et l ’ont lancé dans la d i
rection des agents.

La police a dispersé les m anifestants; plu
sieurs agents ont été légèrem ent blessés.

L’armée américaine
W A S H IN G T O N , 8. — Le président 

la  com mission de l ’armée a déposé au Sénat 
une résolution tendant à porter à 100,000 
hommes les effectifs de l ’armée comme Ü* 
mite maximum prévue par la loi s

L’aviation meurtrière
LOS A N G E L ÉS, 8. — On apprend que 

Mazatlan a capitulé; néanmoins le combat 
continue contre une partie de la garnison^

Jeudi, un aviateur rebelle, monté sur bi
plan, a lancé une bombe sur une rue de la' 
ville. Il a tué quatre personnes et en a: 
blessé huit.

Les étudiants manifestent
PR A G U E , 8. — Les manifestations à’ l ’a 

cadémie de commerce, occasionnées par le 
suicide d ’un étudiant,, se sont renouvelées 
jeudi ,avec un caractère encore plus grave.

Plus de huit cents étudiants .y! ont pris 
part et ont fait un cortège en ville. D es  
milliers de personnes formaient la haie dans: 
les rues. La police avait pris d ’importantes 
mesures d ’ordre.

Pendaison
C O N ST A N T IN O P L E , 8. -  Jeudi, onze 

révolutionnaires kourdes, condamnés à (mort 
par le conseil de guerre, ont été pendus à 
Bitlis.

François-Joseph ne vas pas mieux
V IE N N E , 8. — Les symptômes de ca- 

tharre sec du côté droit n ’accusent pas de 
modifications sensibles. Les accès de toux 
ont été plus forts. L ’état général est satis
faisant.

La fraude électorale
PARIS. 8. — Le «Matin» dit que la nou

velle loi pour la sincérité du vote a fait di
minuer le nombre des fraudes sans les sup
primer complètement. Il signale des exem
ples.

L_a prévision du tem ps
Nuageux. Quelques pluies; assez frais.

Souscription permanente 
pour coüvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes, précédentes Fr. 5,586.9â
G. D ., Sonvilier . 3.1Q
Parti soc. du Locle, liste N o 2 7 .—
Pour avoir vu un Maron, Cortébert 0.80 
G. N. Versement m ensuel 10.—
Vérification des comptes d ’une so

ciété _  20.—'
f j .  5,627.89
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Les Endroits
DIMANCHE ÎO MAI, à 2 h. après midi

organisée par le Cercle Ouvrier 
avec le gracieux concours de La Persévérante

au profit des

Enfants locH-outés du Leberberg
Jeux divers, tels que i Roue aux millions, jeu de boules, 
tonneau, fléchettes, massacre des innocents, Jeu du loto, 

de la belle-mère, etc.
D a n s e    D a n s ©

Le soir à 81/2 h., au Cercle Ouvrier

Grande Soirée Familière
T IR A G E  DE LA TOM BOLA

D A N S E  D A N S E
Entrée 2 0  cen tim es par pe rsonne

au profit des petits lock-outés

W  Toutes les personnes qui hospitalisent des enfants lock-outés sont 
instam ment priées de les faire paraître à la fête de l’après-midi, une petite 
surprise leur étant réservée.

En cas de mauvais tenlps, la fôte aura lieu au Cercle 
Ouvrier. 4494

Magasin de Modes et Chapellerie 
M"8 M. GHERVET, Numa-Droz 2

Pour la Saison d’Eté, grand choix de Chapeaux de paille 
pour Dames, Messieurs et Enfants. Formes depuis fr. 1.50

Haute nouveauté. Modèles de Paris. Chapeaux de deuil. Réparations. 
Assortiment complet en rubans, soieries, plumes et fleurs en tous genres.

Cols, Manchettes, Cravates 4202

Prix sans concurrence

vous trouverez
les meilleures qualités 
de viande fraîche et de 

charcuterie fine

aux plus bas prix du jour

dans notre nouvelle succursale
de ST-IMIER 4485

5, R ue du T em p le , 5
T éléphone 144

BELL CharcuteriesBoucheries

Où puis-je apprendre le mieux la

Comptabilité
simple, double, américaine, hôtel et industrielle? Renseignements 
donnés gratuitem ent par l’Ecolc de Commerce ÏHiEDTf, La
Chaux-de-Fonds, Balance 10. 4146

UsineàGaz
Prix du Coke

livré à domicile du Ier Mai au 31 Juillet 1914

Coke cassé Nos. 3 et 4
»  »> j)  2

„ non cassé

Kgs.

Fr.

50
à

950

4.10
3.50
3.80

Prix par ÎOO kgs.
1000 2500 5000 10000

à à à et
2450 4950 9950 plus

3.90 3.75 3.654 — 
3.40 
3.70 3.60 3.45 3.35

Majoration de 30 cts. par ÎOO kgs. pour coke 
4493 de HEI?JITZ

Direction des Services Industriels.
.  •  . 1

1 n — mnmtamm—

Fabrique de chapeaux F.*A. GŸGÂX
Balance, 16 La Chaux-de-Fonds Balance, 16
Grand choix de Chapeaux garnis et non 

garnis pour Daines et Enfants
Formes toute nouveauté, au prix de fabrique. 4444 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Restaurant du Patinage, Chaux-de-Fonds

Rue du Collège 55

Samedi », Dimanche iO  et Lundi I I  Mal 1914

Grande Exposition Marché-Concours
organisé par la Société d'OrnithoIogi® 

Dimanche et Lundi

Répartition aux Pains de sucre
Jeux remis A neuf

Iar LOTERIE. Prix du billet : 25 cent. Tirage : 11 mai, à  l’Exposition. 
Se recommande, 4484 I*»  Société.

C O M B U S T I B L E S
EN T O U S  G E N R E S  

GRAND CHANTIER — USINE MÉCANIQUE

Ed. J0YE-GUILLET
Rue du Manège (derrière l’Usine à gaz) RIEUCHATEL

Domicile: Bellevaux 7. — Dépôt: laiterie Wunderly, 
Saint-Honoré 12.

B oulets, A n th ra c ite , Houille, Coke (R uhr e t  Gazi, B r iq u e tte s , F oyard  
Sapin, P e tit  bo is, R ondins, B ran ch e s , D éch e ts , C harbon  p o u r  r e p a s s e r .

Marchandise de 1 er choix. —  P rix  très modérés.
Prom pte livraison à domicile. 3438 Téléphone 914

Ouvriers!
Câ S8 d i t  dans tous les ateliers
que Berthoud, chaussures AU CHAT BOTTÉ 
1er Mars 5, est le meilleur marché. Venez voir 
si ce n’est pas vrai 1 4404

Oui, ça se dit dans tous les ateliers! 
c’est rue du Premiers-Mars 5.

SPB  _________   nouvelles, en jolie paille fantaisie
A  O F 1 I I 6 S  Exceptionnel

Formes pour chapeau de jardin 2.75
formes en tagal extra 
dernier cri,
noir et teintes nouvelles 4.90

Chapeaux de toile fantaisie, Æ g »
pour enfants, 1.95, JL ■ n i

^  plateaux, et petites formes gracieu- n
■■ U ï  H L J L C r ï®  ses, très seyantes, en paille fine Æ

TT'B ^ ^  en beau tagal-picot, très fin,
S  V A  I H v S  formes nouvelles, teintes claires V i w w

500 Chapeaux p u is »,4.90«n7.50
Grands ss; 

M agasins

M T  Beau choix de FLEURS fantaisie, dernière nouveauté

Grosch & GreiffS.fi

300 formes de chapeau en 
paille différentes couleurs 

la forme

La Chaux-
de-Fonds

Æ  nouveaux CHAPEAUX pour fillettes
i w w  et bébés, en paille, 5.90, O b v F V



Marque de garantie

Serre 65

Literies
Linoléums

Stores
. . . "  • ' r  ~  i  . • ; •

RIDEAUX
M.HABERBUSCH

A R C H I T E C T E  
111, T E M PL E  ALLEM AND, 111

J. M U ND, Cordonnier
Bue du Château 4, Xeuch&tel.

Les Bureaux de la

1
I

fSgT Samedi, le 9 Mai
Pour chaque achatIMTS de 4105

F r. 3 .-
________  nous offrons

Un arc avec Flèche parachute
nouveau jeu français

ou 6 verres mousseline

I
I
« »

Grands Magasins JULIUS BRANN & Cie La Chaux- |  
de-Fonds. y  

S

Comestibles et Produits d’Italie
Rut Dr Schwab, 9 (Maison Schlecht) e  A  ■ k i t  i m i c e s
Rue Francilion, 12 <à côté des XXII Cantons) w a \ I i N  I  -  I IV! I t - M

Gros - Fruits et Légumes - Vins et Liqueurs - Détail

E ncore  p o u r T  { m i l i n n  au Prix r,e fab rique  de tou tes 
quelques jo u rs  les conserves : H ari -.ots à 60 et.
la  grande boîte . Pois à 80 et. la grande boîte . T hon , Sardines, Saum on, Ma
quereau , C ham pignons, Museau de bœ uf, D éjeuner chasseur, Foie gras, etc.
4495 Se recom m andent, Ghiesa & Baroflo.

g Au l i  H i e r
|  E d m o n d  MEYER Fils 3m

Divans, depuis fr. 85. -  |  
Chaises, » » 5.50 i  
Tables, » » 1 5 .— j

|  Léopold-Robert 68 Demandez catalogue gratis 3 
>eS5S3155àea6i$S3£Mf S

Dem ain Samedi, su r la Place du Marché, grand arrivage de 
poissons. .,v*0

C olins à 7 0  cent. le demi-kilo 
C abillauds, à 5 5  c. 

P o u les , C anards
Téléphone 14.54. Se recom m ande chaleureusem ent, M“e A. DANIEL.

Schweiz-Coiffeur
Gehilfen-Verband

Section Cliiiiix-ilr-Fniidit

Jeden 1. und 3. Dienstag im 
M onat, Versammlnng im Local 
Hôtel Guillaume Tell. Anfang 
9 U hr. 3786

Der Vorstand.

T anaPK  Prê ts ® n ich er à  vendre  de 
tdlldl là suite  à fr. 7.501a paire , ainsi 
q u ’une grande volière ay an t coûté 
50 fr., cédée à m oitié p rix . — S’ad. 
le so ir après 7 heures ou le dim anche 
à E. l 'ran tz , Bulles 2. 4501

On demande à acheter 1 grand bu 
reau 3 corps, bien conservé. — S’ad. 
chez M. A. M archand, rue  Sophie 
M airet 3. 4500

Brasserie du Siècle
LE LOCLE

Mme veuve Ries, Brasserie du 
Siècle, to u t en rem ercian t sa bonne 
et ancienne clientèle, l’inform e q u ’elle 
a rem is son com m erce à M. B. BA- 
RALE, et Va p rie  de bien  vouloir 
rep o rte r su r son successeur la con
fiance q u ’elle lui a accordée.

Se référan t à  l ’a rtic le  ci-dessus, M. 
B. Barale a l ’h o n n eu r d ’in fo rm er 
l’ancienne clientèle de Mme veuve 
Ries, a insi que le public  en général, 
q u ’il a rep ris  à  son com pte la Brasse
rie  du  Siècle. 4487

Il espère, p a r  des m archandises de 
p rem ier choix e t un service soigné, 
m érite r la confiance q u ’il sollicite.

Se recommande vivement.

Restaurant des Mélèzes
Dimanche flO mai 4490

Bal I  Bal
E x c e llen te  co n so m m a tio n  

Spécialité gâteaux aux fruits. Fondue
T éléphone  13 .26

Se recom m ande, Léon Goger.
Chef de cuisine.

Â lniIDP P lusieurs pe tits  apparte- 
lUUCl • m ents so n t a  louer, Hôtel- 

de-Ville 56. Prix  20 à  25 fr. p a r  m ois.
S’ad resser à la  Boucherie Schm i- 

diger. Balance 12. 4488

boîtes o r dem ande 
lace. — S’ad resser ruePolisseuse %

du Progrès 131, au 3me étage à droite .
4499

0LD ENGLAND

(ES

Nouvelles séries
de

Pantalons
6.75 9.2«

12.80

Banque Steiner & Cl9
sont transférés dès ce jour 4469

58, Rue Léopold-Robert, 58
Rue Léopold-Robert, 30

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits, 15,

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r m esure.

R e ss e m e la g e  d e C a o u tch o u cs  
R8mède spécial pour cors aux pieds

Se recom m ande,
F. A f f e n t r a n g e r

Perdu une alliance à la rue  du  Parc. 
— La rap p o rte r, con tre  bonno 

récom pense, rue  du P arc  91, au 2m« 
étage, à  d ro ite . 4468

C I N É M A

PALACE
Ou 9  a u  15 Mai

le célèbre roman 
de Léon Sazie

En préparation i 4502

Les enfants du 
Capitaine Grant

Champignol malgré lui

les 5 sous de Lavarède

. ~ ‘ , 'M■ M r ;'&SP
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LA SENTINELLE
Un martyr J e  la science

Dans la «Presse Médicale» du 25 avril, 
M. Dufour, un des collègues et amis de 
Henri Simon, iqui fut radiographe à l'hôpital 
cantonal de Genève, raconte l’histoire de' 
ce véritable martyr de la science. C’est un 
simple procès-verbal suivant mois par mois 
l’affreuse destruction d ’un être jeune et qui 
simplement se sacrifie. Lie «Temps» le ré
sume‘ainsi :

C’est en 1900 que Henri Simon débute 
Élans la radiographie. C’est l’époque des 
premières découvertes et des grands en
thousiasmes. C’est, hélas! aussi, celle joù l’on 
ignore les graves dangers que peut présen
ter ,pour qui s'expose sans cesse à ses ra
diations, l’ampoule aux lueurs de mystère. 
fAprès deujx ans de pratique constante, où 
nulle précaution protectrice n ’a été prise, 
le jeune savant voit la peau de ses mains se 
dessécher, perdre de son élasticité. Mais 
jnulle souffrance n’accompagne ces modi
fications premières. D ’aussi petits inconvé
nients ne sauraient l’arrêter dans son tra 
vail. Il continue.

Un an encore et le'sfaccidents s ’aggravent. 
L ’atteinte, décidément .devient sérieuse. L’é 
lasticité de la peau se perd de plus en plus, 
au point que si les doigts sont brusque
ment fléchis, elle éclate, ainsi que Te ferait 
un «vernis trop sec». Cela crée des exco
riations fort sensibles, et la région entière 
est le .ciège d'insupportables démangeaisons. 
Petit à petit, de véritables ulcérations ap
paraissent. qui envahissent tous les doigts, 
et les souffrances s’exagèrent..

Déjà il n ’est plus possible de douter que 
le péril ne soit fort grand. D ’autres ont 
souffert de pareilles atteintes, qui y ont 
laissé plusieurs doigts, sinon plus. Le ra
diographe écarte de lui ces pressentiments 
funestes. Ce qu’il faut, c’est travailler et 
chercher encore, c’est faire profiter ses sem
blables de ce que l’on peut découvrir. On 
fera des pansements sur les plaies les' plus 
ouvertes et lorsque les doigts auront subi 
pendant lia nuit le contact adoucissant des 
onguents, ils retrouveront au matin leur 
indispensable souplesse. Ce qui adviendra 
plus tard, il le sait admirablement; mais «iH 
a fait le deuil de ses mains»!

Cela va encore quelque temps, grâce aux 
pansements, grâce à quelques mesures de 
protection qui commencent à être connues, 
grâce surtout à une ténacité et à un cou- 

'>rage indomptables. Mais en 1909 il faut 
à tout prix s’arrêter. L ’état général est très 
affaibli, les plaies ont pris une allure fran
chement mauvaise, elles se sont considéra
blement étendues. Quelques semaines de re
pos^ sont tout ce que le malade accepte, 
après quoi il reprend le travail interrompu 
et bientôt ce n ’est plus d ’ulcérations seule
ment qu’il s’agit ,c’est bel et bien du can
cer qui ronge les pauvres mains doulou
reuses. ’

En 1911, la mutilation prévue commence. 
On ampute le médius gauche, en même 
temps qu’on enlève des ganglions infectés 
de l’aisselle. Le bistouri intervient une se
conde fois en mai 1912, car la radiogra
phie, par une sorte.d’ironie sinistre, a mon
tré dans l’intérieur de la main les os dé
truits par elle et un foyer dangereux en 
formation. Rapidement cette nouvelle inter
vention est jugée insuffisante, et en novem
bre de la même année on ampute toute la

main gauche, avec Une partie de l’avapt- 
bras.

Est-ce là  de quoi arrêter cet Héroïsme?. 
'Ce ,qui suit est presque incroyable. Cons
cient plus que jamais de l’abîme vers lequel 
il court, Henri Simon continue son travail. 
Avec le moignon d ’amputation du bras gau
che, avec lune main droite atrophiée, des
séchée .cousue de cicatrices, il manie l’am
poule meurtrière comme avant et persiste 
à interroger les terribles rayons.

En décembre 1913, le martyre1 prend fin. 
Le cancer n ’a pas lâché sa proie. Il récidive 
dans l’aisselle gauche, envahit la poitrine, 
S'étend au delà des ressources de l’art, et 
sans s’être plaint une fois au cours de ces 
difx années de torture, sans avoir consenti à 
sacrifier son œuvre à l’hostilité de la natu
re, le héros meurt debout, et l’on peut dire 
sur son champ de bataille, puisque quelques! 
jours avant sa mort, il était encore à son la
boratoire, où il instruisait celui qui • devait 
lui'succéder.

«Tout commentaire, ajoute le «Temps» af
faiblirait la portée de ce simple récit, dont 
le martyrologe des rayons X offrirait plu
sieurs répliques. Devant tant de souffrances 
morales et de tortures physiques si libre
ment acceptées, si stoïquement subies, que 
peut on faire d ’autre que de s’incliner très 
bas, avec ,sur les lèvres, des paroles d ’ad
miration et de reconnaissance?»

Echos de partout
La danseuse aux pieds chers.

Qui n a entendu parler des «fabuleux» en
gagements du chanteur Caruso? Voici — 
pour la première fois — qu’une femme est 
promue à de tels cachets: Mme Maria Kous- 
netzoff, après avoir dansé à l’Opéra, à 
Monte Carlo et à la cour de Russie, vient 
d'être, en effet engagée à raison de 10.000 
francs par soirée, pour une série de repré
sentations à New-York et à Chicago.

Sans mépriser — et au contraire — ni la 
danse ni les danseuses, bornons-nous à re
marquer que c'est Là un beau symptôme de 
la folie somptuaire de notre société capita
liste.

Une auto sans roues.
On vient d ’expérimenter, près de Posen, 

en présence des autorités civiles et ‘militai,; 
res, un étrange véhicule automobile dont la 
carrosserie repose sur six tronçons de rails 
qui s’élèvent et s’abaissent tour à tour et 
font avancer la voiture.

Cette auto sans roues évolue sans diffi
cultés à travers champs dans des terrains 
inaccessibles aux véhicules ordinaires et gra
vit des plans inclinés à 45 degrés.

L armée allemande s’intéresse vivement à 
ces expériences.

Le merle qui sabote.
Il vient d ’en arriver une bonne aux em

ployés de la gare de Saint-Jean (gare aux 
marchandises) de Bâle. Il y a quelques se
maines ,les chefs de service constataient 
que la manœuvre des trains sur les voies 
de garage était considérablement gênée par 
des coups de sifflet réglementaires. La con
fusion se produisait d ’autant plus facilement 
que ces coups de sifflet arrivaient aux oreil
les des employés avec certaines modulations 
caractérisant la manière de plusieurs chefs. 
On ouvrit une enquête. Tout d ’abord on 
avait cru se trouver en présence d ’un 
mystificateur ou encore d ’un employé con

gédié agissant par vengeance. Comme les 
coups de sifflet provenaient presque toujours 
d ’un bosquet du voisinage, un employé fut 
chargé d ’exercer une rigoureuse surveillance 
dans ces parages. Dans le courant de la se
maine dernière, cet employé découvrit ^en
fin le pot aux roses. En réalité, ce pot était 
un merle, un superbe merle qui passait son 
temps à imiter les sifflets de la gare. Un 
chasseur se tient maintenant à l’affût afin 
d ’abattre le merle qui sabote, sans le vou
loir, le service des trains de marchandises.

Défense de chasser en aéroplane !
Le rapport de la place qui vient d ’être pu

blié au camp de Mailly (France), constitue 
un document de valeur pour l’histoire de la. 
civilisation.

Il contient en effet, la note suivante:
«A la suite d’un procès-verbal établi par 

la gendarmerie contre des aviateurs qui ont 
été vus chassant en aéroplane sur le territoire 
des communes environnant le camp de Mail
ly, le général commandant le 20e corps 
d’armée prescrit ce qui suit: «A l’avenir il 
est interdit d ’une façon absolue aux avia
teurs de chasser en aéroplane».

C’est bien la première fois, croyons-nous, 
qu’on aura vu figurer dans un document 
officiel une interdiction de ce genre. Elle 
est le signe du progrès.

La viande de chien n’est pas 
à dédaigner... en Allemagne.

Il nous répugnerait d ’utiliser le chien com
me animal de boucherie, mais ce sentiment 
ou ce scrupule n ’est pas partagé par les Al
lemands, ainsi qu’il résulte de la statistique 
suivante, mentionnant le nombre de «su
jets »sacrifiés en vue de cette destination: 
Années Allemagne Prusse Bavière Saxe
1907 6472 1782 425 3785
1908 6361 1636 391 3776
1909 6990 1931 421 4062
1910 5922 2251 384 3629
1911 6553 1917 452 3540
1912 8132 2630 414 4288
Cette consommation progressivement crois

sante de viande de chien résulte-t-elle ex
clusivement de la cherté de la vie, ou faut- 
il y voir la manifestation d ’un goût de plus 
en plus marqué pour une denrée qui nous 
apparaît détestable?

Mot de la fin.
Promesse :
— J ’avais cru comprendre que votre fem

me vous avait pardonné et vous avait pro
mis d ’oublier...

— Oui... mais elle me rappelle tout le 
temps qu’elle a oublié.

Les cheminots un peu partout 
se  construisent des habitations coopératives
Vers la fin de cette année la seconde 

partie de la colonie d ’habitations que la coo
pérative de construction des cheminots de 
Saint-Gall a établie à la Schorenhalde, sera 
terminée à son tour. Cette partie comprend 
46 maisons d'une famille dont 18 avec §, 
21 avec 4 et 7 avec 3 chambres, chacune 
jouissant, de plus, d ’un jardin de 100 à 250 
mètres carrés. Cette partie, une fois termi
née, la colonie comptera 131 maisons avec 
176 logements, dont 120 maisons d ’une fa
mille et 11' de plusieurs familles.

D ’autre part il ressort d ’un rapport que 
nous avons sous les ÿeux, que le premier

bloc de maisons que la coopérative de cons
truction des cheminots de Lucerne vient 
également d ’être terminé. Le capital néces
sité pour ce premier lot se monte à 550.000 
francs dont 358.700 fournis par la Banque 
cantonale sur Ire hypothèque, 123.000 fr. 
par la société de secours mutuels des che
minots sur 2me hypothèque et 68.000 francs 
par la coopérative de construction propre
ment dite. Ce bloc comprend 11 maisons 
d ’une famille, 13 de deux et 1 de trois fa
milles. Le second lot qui est à  peu près 
de même envergure sera mis en œuvre aus
sitôt que les (capitaux nécessaires seront sous
crits.

Quant aux cheminots de Bâle ils vien
nent également de construire plusieurs im
meubles dans la plaine de St-Jacques. D ’au
tres constructions ne tarderont pas de suivre.

Eh bien, pourquoi ce qui est possible 
à l'effort d’une catégorie de travailleurs ne 
le serait-il pas à  d’autres?! G. M.
  ----------------

L’Exposition nationale
Le programme de la cérémonie d ’ouver

ture de l’Exposition nationale prévoit la par
ticipation du Conseil fédéral, des présidents 
du Tribunal fédéral, de la direction générale 
des C. F. F., et de la Banque nationale, de 
l’assurance fédérale accidents, du conseil 
scolaire suisse, des chefs de service de l’ad
ministration fédérale, du corps diplomatique, 
des consuls généraux des Etats étrangers, 
des directeurs des bureaux internationaux, 
des délégations de tous les gouvernements 
cantonaux et d ’un représentant des associa
tions professionnelles et économiques de la 
Suisse, du Conseil d Etat et du Grand Con
seil du canton de Berne, des autorités com
munales et universitaires, des corporations, 
sociétés et des comités de l’exposition.

Un cortège sera formé à 9 h. 45 devant 
le Palais fédéral oour se rendre à l’expo
sition. Le cortège sera ouvert par un esca
dron de cavalerie et une compagnie d ’in
fanterie. Y participeront entre autres: les
étudiants, les sociétés de gymnastique, des 
abbayes, les sociétés de tir et militaires, les 
cadets, des groupes de l’enfance scolaire, 
plusieurs corps de musique, des groupes 
historiques1, etc. Trois compagnies d ’infan
terie feront le service d ’ordre.

A 11 h., au grand hall de fête de l’expo- 
siton le Dr Moser, conseiller d’Etat, pré-  ̂
sident du comité central de l’exposition, 
prendra la parole, puis le conseiller fédéral 
Schulthess, président d’honneur de l’expo- 
siton et M. G. Ador, conseiller national, 
président de l’exposition nationale de Genè
ve, prononceront des discours.

L’orchestre de la ville et des chœurs 
d’hommes exécuteront des morceaux de 
musique.

A midi un banquet de mille ccmverts sera 
servi au restaurant de l’exposition. Pen
dant ce banquet, M. de Steiger, président 
de la ville, conseiller aux Etats, M. Hoff
mann, président de la Confédération, M .# 
Baud, ambassadeur de France, doyen du 
corps diplomatique, et M. Scheurer, prési
dent du gouvernement bernois, prendront la. 
parole.

A 1 heure l’exposition sera ouverte au 
public.   -■ /j___
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
J E A N  R O C H O N

X III

(Suite)

— Voyons, répondez-moi, reprit le comte 
dont le souffle devenait singulièrement 
court et fiévreux.

— Je ne sais pas, balbutia-t-elle enfin. 
On ne peut pas prendre ainsi, en un ins
tant, une décision qui engage la vie entière.

— Eh bien! prenez jusqu’à demain matin 
pour y réfléchir... Je serais si heureux, 
Marthe, d'emporter avec moi la vision de 
votre mariage avec Paul... Les dispenses 
ecclésiastiques vous seront facilement ac
cordées... Songez que vous êtes mes deux 
seules affections sur la terre. Il n ’y a rien 
d'étonnant à ce que mon cœur vous unisse. 
Cet enfant-là, ma chère sœur me l’a confié 
en mourant... Je voudrais vous en laisser 
la charge à mon tour... Dites, Marthe... 
ma bonne Marthe... promettez-moi.

Soudain, le comte poussa un cri sourd. 
Des râles plaintifs résonnèrent dans le si
lence

L’agonie commençait. Elle ne devait 
prendre fin qu’à l’aube.

L'espoir perdu
Le testament du comte de Septfonds fut 

ouvert huit jours après son- décès, en l’é
tude de Me 'Leplan, notaire à Paris, en 
présence de Marthe, de Paul d ’Orian et du 
marquis de Tannerre, désigné comme exé
cuteur testamentaire.

Le comte y déclarait léguer toute sa for
tune, d ’une façon indivise, à sa veuve et 
à son neveu., à la condition expresse que 
ceux-ci s ’époussassent dans l’année qui sui
vrait son décès.

Si, au bout d ’un an et un jour, cette con
dition n’était pas remplie, les deux cohé
ritiers jouiraient seulement et respective
ment d ’une rente viagère de cent mille 
francs, la totalité de la succession devant 
revenir, en ce cas, partie à l’Assistance 
publique, partie à des œuvres de bienfai
sance dont rémunération suivait.

Paul d ’Orian avait écouté attentivement 
la lecture de ce testament.

A la sortie de l’étude de Me Lfeplan, il prit 
congé de Marthe sur ces mots:

— Je crois inutile, madame, de vous en
tretenir dès à présent des clauses de ce 
testament tout au moins... original. Nous 
avons un an pour y réfléchir.

Elle répliqua:
— Pour ma part, la rente viagère me 

suffit.
Puis, elle courut à l’hôtel Scandinave, 

rue de Rivoli, où Otto s’était fait inscrire, 
elle le savait, sous les nom et prénom 
d ’Arthur Rimbold.

Drapée dans ses vêtements de deuil, le

visage dissimulé sous un épais voile de 
crêpe, la comtesse pénétra dans le vesti
bule de l’hôtel, et s’adressant à la caissière, 
qui se tenait derrière un guichet, elle in
terrogea timidement:

— M. Arthur Rimbold, je vous prie?
La caissière ouvrit un registre, le feuil

leta.
— Ce monsieur, dit-elle, occupait la cham

bre numéro 24. Il n ’a plus reparu à l’hô
tel depuis le 20 mai... Nous avons de lui une 
valise en dépôt.

— Ce sont toutes les indications que vous 
pouvez me donner?

— Absolument.
— Je vous remercie...
Elle s’éloigna, frissonnante, avec une mor

sure au cœur.
Aux yeux de toute autre femme dont 

l’amour aurait été moins puissant, la foi 
moins sublime, les déclarations de la cais
sière de l’hôtel Scandinave auraient cons
titué la preuve péremptoire de la dispa
rition définitive d ’Otto.

Que celui-ci n ’eût pas prévenu le gérant 
de l’hôtel de son départ, soit! Des raisons 
d'ordre intime lui dictaient le silence. Mais 
qu’il ne fût pas reparu depuis, qu’il n’eût 
donné aucune instruction en son absence 
au sujet de la chambre qu’il avait retenue 
ou de la valise qui y était renfermée, cela 
était absolument invraisemblable, inadmis
sible.

On ne l ’avait pas revu à l’hôtel depuis le 
20 mai; le crime des Luneaux avait été 
perpétré dans la soirée du 21. N ’y avait-il 
pas là une conjoncture sinistre de nature à 
frapper l’esprit le jnoins alarmiste?

Mais, en dépit de toutes les présomp

tions, de tous les indices, de tous les faits, 
de toutes les preuves, Marthe ne «voulait*» 
pas désespérer.

Elle s’en tenait au propos du comte à 
son retour de Nice; dès l’instant où la vic
time des Luneaux avait été identifiée, il ne 
pouvait s’agir d’Otto...

La comtesse regagna Faucillère, où elle 
vécut, claustrée, dans l’attente de l’aimé.

Aux derniers jours de juin, par une 
‘ après-midi orageuse, un étranger se fit an

noncer.
Sa carte portait ces simples motsj 

J. H ITTER EN
Stavangen.

Mme Rodary était partie à l’issue des ob
sèques du comte. Seule, Ernestine était res
tée au service de Mme de Septfonds.

— Que désire ce monsieur, Ernestine?
— Je ne sais, madame.
— Vous ne lui avez pas demandé l’objet 

de sa visite?
— Si.
— Et que vous a-t-il répondu?
L’attitude de la femme de chambre était

singulièrement embarrassée.
— Il m 'a répondu... qu’il venait puur une 

affaire très délicate... qu’il avait besoin de 
vous entretenir... confidentiellement.

— Faut-il lui dire que vous ne pouvez 
pas le recevoir?

La comtesse réfléchit quelques secondes, 
puis le geste suivant immédiatement la dé
cision prise :

-■ Faites-le entrer au petit salon, lit-elle 
er se levant. Vous aurez soin de ne pas 
vous éloigner, Ernestine.
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A louer pour le 31 octobre 19141 

Rue Philippe-Henri Matthey :
N° 27. Rez-de-chaussée de 3 chambres, bout de corridor fer

mé et éclairé directement, chambre de bain, fr. 48.50 par 
mois.
Un logement, au 4me étage, de 3 chambres, corridor fermé 
et éclairé directement, chambre de bain, fr. 48.— par mois.

N® 29. Un logement au 4me étage de 3 chambres, dforridor 
éclairé indirectement, alcôve, chambre de bain, fr. 45.50 par 
mois.

: Rue du Commerce &
N°139. Un logement avec balcon au 2me étage de 3 chambres, 

corridor fermé et éclairé directement, chambre de bain, 
fr. 51.50 par mois. , .. • ••

. Un logement avec balcon au 3me étage de 3 chambres, 
corridor fermé et éclairé directement, chambre de bain, 
fr. 49.50 par mois.
Un logement au 4me étage de 3 chambres, corridor fermé 

- et éclairé directement, chambre de bain, fr. 47.50 par mois. ,
N° 141. Deux logements avec balcons au 1er étage de 3 cham

bres, corridors éclairés indirectement, alcôves, chambres 
de bains, fr. 48.50 par mois.
Un logement avec balcon, au 3rae étage, de 3 chambres, 
corridor éclairé indirectement, alcôve, chambre de bain, 
fr. 48.50 par mois.
Un logement avec balcon, au 4™e étage, de 3 chambres, 
corridor éclairé indirectement, alcôve, chambre de bain, 
fr. 46.50 par mois. • • V 5 ■
Un logement, au 4me étage, de 3 chambres, corridor éclairé 
indirectement, alcôve, chambre de bain, fr. 44.50 par mois.

N° 143. Rez-de-chaussée de 3 -chambres, corridor fermé et 
éclairé directement, chambre de bain, fr. 47.50 par mois.
Un logement, au 4me étage, de 3 chambre, corridor fermé 

‘et éclairé directement, chambre de bain, fr. 47.50 par mois.
Tous ces logements seront pourvus de tout le confort mo

derne, lessiverie, cour et jardin, gaz et électricité.
Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans, 

et détails au 2me étage du bâtiment rue du Marché 18 (an
cienne Ecole de Commerce), tous les soirs de 6 à 8 heures, 
dès vendredi 8 mai 1914. 4486

Conseil communal.

C A B I N E T  D E N T A I R E $
PERRENOUD & HUTTER

S d c c . DE h . c o l e l l flpl
Létpold'Robtrt' 46 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone H.M

• M e r s  p a in s  Travaux modernes •
1913

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement 
approprié à la

Cure de Printemps
ute personne soucieuse de sa santé devrait fa 
ement le

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

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

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

••T" La boîte fr. 1.25 dans les 3 Officines des Pharmacies 
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La Chaux-de-Fonds. 3855

Faïence :: Porcelaine :: Cristaux 
Verrerie
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par re m p lo i d e s -P ilu le s  dû  Mois. La boite - 9 francs, 
été Sutese d.Arilcles hyqfênlqu'es - Genève

Balance N° 4
La Chaux-de-Fonds

C’est à la 3969

LIQUIDATION Générale
Ouverture Samedi 28 courant

que chacun trouvera son profit. Qu’on s’en 
rende compte !

Voyez les devantures 1 A. RICHARD.
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Tous les Articles en Réclame
Les prix de réclame sont appliqués sans distinction à tous les articles.

Cabas Japonais ? ! » , & ? ■ • verti d0U£ L i a m e  0 . 5 0 Marmites à couvercles lT c?iïmière t t a m .  2 .  —
Panier à deux couvercles “ c ta ille ’ R é c la m e  3 .  — Marteaux et tenailles Acierfor«é* R é c Ia m e  0 . 5 0
Paniers de marché 0sier couleur’ à an£ é c la m o  0 . 5 0 Haches de c u is in e AcIer trem p é’ R éc,a m e  1 - 2 5
Coüiiv à 0111 Em ail p rem ière  qualité , O  
dcdUA d CdU io litre s  f. .  •’ R éc lam e Cordeaux à lessive 20m delongueurR écI« m .  0 . 9 5
Casseroles à l a i t Aluminlum pur>I2c£ Æ ^  0 . 5 0 Briquets de poche AllumeuràbenzineR é c ta m e  0 . 4 0
Caisses à  balayures ™ e vernJ* â 2 . 5 0r- Musiques à bouche E æ UM laiton’ 32 ni & i « m .  1 . —

Nos prix exceptionnels constituent des occasions sans pareilles à profiter dans votre intérêt

1 Bazar Parisien
BOULANGERIE-CAFÉ PRETRE
Tous les SAMEDIS, dàs 5 heures

Gâteau au fromage 
♦  s è c h e s #  i

C a fé  CH. W e t z e l
Pal» 69 3480

Tous les sam edis soirs

TRIPES
LAITERIE DES ARHAILL1S

Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
V IN S !-: l i y i E l K S

E P IC E R IE
On demande encore

pensionnaires
Café-Restaurant National

Rue de l’Industrie 11 

Tous les Dimanches soir

MT TRIPES
Fr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tion

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

Busecha à ia Milanaise
T ous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
A l'emporter 

Le ten an cie r, MAZZONI César.

■ —Ml

I C yclis tes  !
C onsultez les catalogues des 
célèbres m arques (pour vélos) 
New-Hndson, St-Geor- 
ges, B. S. A., W. K. C | 
(pour motos) New-Hud- 
son, Moto-Rêve. Moto- 
sacoche , Motoclette, 

Condor, etc. 3934

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

Réparations :: location :: Fournitures

ENCADREMENTS
en tous genres 4442 

Panneaux, Olaces, Cadres, 
Gravures, Articles de pein
ture, Reliure, Papeterie, etc. 

Prix  m odique. Se recom m ande,
L É O PO L D  D R O Z

122, Numa-Droz, 122
T éléphone 16.44

Fabrique de Boites or
engagerait un bon

Cuvetier
métal, sérieux et capable. 

Place d’avenir. 4478
S’adresser au bureau de la 

„Sentinelle“ qui indiquera.

CHAUSSURES pour
ÉCOLIERS

N° 26-29 
N° 30-35 
N° 36-39

5.80 
6.90
9.80

Place Neuve St

C h a u x - d e - Fo n d s

Von Ara & Soder

Bibliothèque
du Cercle Ouvrier

Pendant la saison d'été, 
la bibliothèque est fermée 
le dimanche. Elle reste ou» 
verte le jeudi soir, de 8 à 
lO heures. 4470

Assurance-vie
La Patria, qui est une coopérative
pore, est la plus avantageuse des so
ciétés op éran t en Suisse. Pas d ’entrée 
p o u r les abonné» à la Sentinelle. — 
S 'adr. à  P. H um berset, La Jnluse, 
l* Locle. 4165

On demande à louer pièces, avec al
côve si possible, p o u r m énage de 2
personnes, pour le 31 octobre. À la
m êm e adresse, à vendre un accordéon 
usagé, pour com m ençant. S’ad r. au. 
Bureau de la «Sentinelle» . 4447

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants qui favorisent votre journal de leurs annonces

peut entrer de suite à la 
fabrique de boites argent 
JOB1N et Cie. Neuchâtel.

Voulez-vous être certains d’acheter de 
confiance et à des prix très réduits?

enfants

L ABEILLE
poste


