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le régime politique de M. Venizelos
Ils sont partout les mêmes!
Hier, les jeunes turcs confisquaient les 

libertés publiques après avoir bénéficié die! 
l’appoint socialiste et ouvrier.

'Aujourd’hui, M. Venizelos suit leurs; tra 
ces à Salonique et Se livre aux agressions 
les plus odieuses.

En ce moment, nos amis de Salonique 
•revivent les plus mauvais jours de la ré
action.

Le mot socialiste fait plus peur aux d i
rigeants de la Grèce actuelle qu'aux con
tinuateurs d ’Abdul Hamid. Lès autorités"; 
prennent toujours des mesures d ’exception 
Contre nos camarades.

Dans la grève des ouvriers du tabac de 
Macédoine, la police et la gendarmerie ont 
pris ouvertement parti en faveur des pa
trons, poursuivant les grévistes avec la der
rière  brutalité. Des mesures violentes ont 
lété employées. Plusieurs grévistes furent 
blessés et un grand nombre emprisonnés, 
t e s  libertés les plius élémentaires furent 
violées et les militants de la Fédération 
menacés. On dit même qu’on prépare l’ex
pulsion de certains militants du parti.

Ces persécutions envers le mouvement so
cialiste ont pris un caractère tout à fait 
spécial, à l’occasion de la fête du Premier 
Mai. Pour diverses raisons d ’ordre local, 
le comité central de la Fédération a ren
voyé la manifestation du Premier Mai au 
3. Les autorités; se sont fait un devoir de. 
confisquer les manifestes, de faire déchi
rer par les gendarmes les affiches invitant 
le peuple à chômer le 3 mai, et d ’empê
cher toute manifestation. Elles ont fait dis- 
•tribuer des ordonnances spéciales, défen-i 
dant tout meeting, toute manifestation, tou
te réunion, faute de quoi, les contrevenants) 
Seront déférés à la cour martiale.

La police a  emprisonné toutes les com
missions chargées de la distribution du nu
méro spécial «Avanti», probablement par
ce que le journal était imprimé à l'encre 
rouge. Car, les autorités locales sont a t
teintes de la «rougeophobie». Elles; arre-1 
to u t ceux qui portent d e s  c ra v a te s ; rouges, 
des cocardes rouges, d e s  épingles du Pre
mier Mai, etc. Elles sévissent rigoureuse
ment contre tout ce qui est rouge et qui 
a un caractère ouvrier et socialiste. On met' 
des' entraves à toutes les actions de nos ca
marades. On les a empêchés d ’envoyer à 
l’Internationale de Bruxelles, la dépêche' 
suivante, malgré toutes leurs protestations:

«Autorités helléniques défendent manifes
tation et fête publique Premier Mai, po
lice confisque manifestes.»

On les a même empêchés d ’envoyer une 
dépêche de souhaits; à leurs camarades de 
Cavalla .

Ces persécutions n ’ont fait qu’augmenter, 
l’enthousiasme et multiplier les sympathies 
en faveur de notre mouvement. C’est ainsi 
que 8000 ouvriers ont chômé le Premier 
Mai. Une réunion publique a eu lieu au 
local même de la Fédération, où divers] 
discours ont été prononcés.

Nous ne pouvons laisser passer les actes 
arbitraires dont nous parlons plus haut sansl 
protester énergiquement. Mais notre protes
tation ne suffit pas'. Tous les partis affiliés! 
au Bureau socialiste international joindront 
leurs protestations aux nôtres, afin que les» 
autorités helléniques; mettent fin à leurs' 
persécutions.

Echos de partout
L’hérésie de l’apéritif.

Le docteur F. Helme, le distingué colla
borateur médical du «Temps», prouve que 
l’apéritif est une hérésie monstrueuse.

Il raconte qu'un physiologiste qui dispo
sait d ’un sujet atteint d ’une fistule gastri
que lui introduisit dans l’estomac un petit 
sac de mousseline renfermant des cubes 
de blanc d ’œuf et nota le temps nécessaire 
à la dissolution normale de cette albumine 
par les sucs gastriques, soit deux heures. 
L ’expérimentateur faisait boire ensuite au 
malade des apéritifs variés ou des élixirs 
médicamenteux réputés eupeptiques. Cha
que fois, il remettait un nouveau sac à al
bumine dans l’estomac, et chaque fois il 
marquait la durée de la dissolution.

Il constata bientôt que les boissons soi- 
disant apéritives, loin d’ouvrir qui eue ce 
fût, fermaient au contraire les portes de la 
digestion. L’albumine, au lieu de mettre 2 
heure? à se dissoudre, était presque in
tacte encore au bout de c» temps. E t pour

quoi cela? Parce que les glandes de l’esto
mac .avaient été paralysées par l’alcool.

Pour se faire un nom à Paris.
Il y a en ce moment, dans la troupe d ’un 

music-hall parisien extrêmement excentrique 
— entendez par là qu’il est très loin du cen
tre et que c’est un tout petit concert de
Ïuartier — trois chanteuses qui ont choisi 

es noms assez extraordinaires. L’une s’ap
pelle Mlle Cio Porte, ce qui est curieux 
l’autre Mlle Savy Sabouffe, ce qui est étran
ge et l’autre, Mlle Sachy Guitra, ce qui 
est amusant. 1

Souhaitons à Mlle Cio Porte de ne pas 
traîner (comme un cloporte) sur la route 
du succès; à Mlle Savy Sabouffe de justi
fier son nom en gagnant sa vie par son 
art, et à Mlle «Sachy Guitra» d ’atteindre à 
la célébrité de Mme Charlotte Lysès....

Mais, décidément, dans ce petit café-con
cert, on aime les pseudonymes retentissants. 
Car il y a, en tête de l’affiche, un comi
que qui s’appelle Poquelin. Tout simple
ment! Il s’est dit, sans doute, que Moliè
re ne protesterait pas... 1

Comment on prépare les films.
Une grande maison d ’édition new-yor- 

kaise a offert au gouvernement américain 
de lui acheter trois cuirassés de réserve 
pour simuler un grand combat naval au 
cours duquel deux des vaisseaux dioivent 
couler percés d ’obus. Le cinéma a fait son 
prix: dix millions. Pourtant, le ministre vou
drait davantage.

Il y a deux ans, la même maison d ’édi
tion a déjà préparé une catastrophe de che
min de fer dont on a gardé le meilleur 
souvenir. On avait acheté deux trains com
plets et on les avait lancés l’un vers l’au
tre, pour la plus grande satisfaction des 
milliers de spectateurs qui s’écrasaient dans 
les tribunes. •

La catastrophe fut si bien simulée que les 
chaudières des locomotives firent explosion 
et qu’il y eut sept tués et cinquante blessés.

La femme dans l’administration.
Mme Bement-Davies, précédemment di

rectrice d ’une grande prison de New-York, 
qui ne comptait pas moins de 5000 prison
niers, vient d ’être nommée directrice de 
toute l’administration pénitentiaire de la 
ville.

Mine Bement-Davies est la première à 
faire partie du cabinet du maire de New- 
York. Elle va du reste commander à des 
femmes, car les agentes de police sont de 
plus en plus nombreuses en Amérique. Plus 
de vingt villes en ont fait leurs zélées auxi
liaires. A Chicago, sur dix femmes em
ployées de police, six sont mariées; le co
mité, composé de trois femmes, les dirige 
vers les parcs, les abords des gares, où l’on 
est fort satisfait de leur service. Elles n ’ont 
pas à faire le coup de poing, mais, à leur 
appel,— un simple signal — la force armée 
intervient aussitôt, Ces polieewomen ont, 
paraît-il, ramené dans le droit chemin des 
malfaiteurs débutants. On leur obéit plus 
volontiers qu’aux agents ordinaires.

Pantalon à la mode.
Un jeune homme de Corson, dans les 

Etats-Unis, ayant commandé, par lettre, un 
pantalon à une grande maison de Boston, 
et ayant reçu l’objet de sa commande, trou
va, dans l’une des poches de son inex
primable, un billet ainsi conçu:

«Puisse ceci tomber entre les mains d ’un 
jeune homme de bonne mine qui désire 
correspondre avec une jeune femme de 
tendre disposition.»

Suivaient le nom et l’adresse.
Le jeune homme s'empressa d ’écrire. Mais 

quelle ne fut pas sa stupéfaction de rece
voir, par retour du courrier, une lettre qui 
calma ses ardeurs:

«Monsieur, ma femme a reçu votre lettre 
adressée à son nom de jeune fille, et elle 
me l’a remise pour y répondre. Il y a quinze 
ans, quand elle travaillait dans une maison 
de confection, elle peut avoir écrit une note 
à laquelle vous faites allusion, mais elle est 
aujourd’hui mariée et mère de six enfants. 
Si vous ne cessez pas immédiatement votre 
correspondance, je vous avertis que j ’irai à 
Carson tout exprès pour vous tirer les oreil
les.

Je vous salue I »
Tête du malheureux jeune homme qui 

avait commandé un pantalon dernière rruoae.
Mot de la fin.

Mauvaise foi:
— Mais, papa, ta m’avais promis un beau 

livre de voyages?
— Eh’ bien, je tfij donne l’indicateur de* 

chemins de fer!

Congrès extraordinaire du parti
A B E R N E

Ce Comité directeur du parti socialiste 
a pris la résolution d ’organiser un congrès 
extraordinaire du parti à Berne, les 15 et 
16 août avec l’ordre du jour suivant:

Initiative de la proportionnelle au Con
seil national et l’action du parti aux élec
tions au Conseil national.

Ces questions, très importantes, ainsi que 
l’occasion favorable de visiter, l’exposition, 
attireront un grand nombre de délégués 
dans la capitale fédérale.

Le parti socialiste de Berne se fait un 
honneur de pouvoir recevoir des délégués 
de tous les; districts de notre pays et sC 
donnera toute la peine de leur rendre la 
visite aussi agréable que possible. Il aura 
encore le plaisir de les conduire comme, 
premiers hôtes dans la maison du peuple 
moderne de Berne, nouvellement construite.

Le comité d ’organisation de ce congrès 
a déjà commencé son travail et prie tous! 
les délégués de s’annoncer pour le 29 juin 
au plus tard. Le Soin de trouver des' loge
ments pour les délégués sera très diffi
cile. La section de Berne se charge de! 
procurer aux délégués des; logements pour 
une, deux ou trois nuits’, au cas où un' 
grand nombre de camarades resteraient plus 
longtemps que la  durée du congrès, nour 
visiter l’exposition. Les délégués sont priés 
d ’annoncer exactement combien de temps 
ils pensent rester à Berne et s’ils désirent 
des logements (une chambre) de 2 à 3 fr., 
ou une salle avec plusieurs lits (le lit à
1 fr. )_

Les Séances auront lieu dans la grande 
salle de la Maison du peuple. Le diman
che aura lieu un banquet obligatoire à 2 
francs sans vin. Les commandes pour lo
gement et banquet doivent être adressées’ 
à Al. Zelinder, secrétaire ouvrier, Prediger- 
gasse 10. Berne. Les commandes qui arri
veront trop tard, ne peuvent plus être ac
ceptées.
----------------------  i  ♦  ■ri -----------------------

Menus propos
Nous voulons être  un peuple un i et 

non un peuple chez lequel régnent 
la haine et 1 envie.

Le Libéral M ontagnard.

E t j’applaudis, Car voilà un propos, "di
gne du plus pur socialisme. Nous consta
tons en effet cfue le régime capitaliste di
vise les hommes. I l donne aux tins et cela 
sans sanction régulière et légitime, la ri
chesse et avec elle le! pouvoir, la domina- 
tion, le droit d'exploitation. Il donne auxl 
autres la pauvreté, et cela sans qu’il soit 
établi que la justice le. veut ainsi, et avec 
elle la dépendance, la soumission, la soufr 
france.

Cet état de fait "désunit le peuple, tous 
les peuples e t il n’est plus un seul peuple 
qui ne soit divisé par la même cause d’a
narchie et 'de trouble, il n’en est pas. une. 
où la haine ne sourde sous, la pressioni 
du mal économique comme l’eau jaillit sous 
la pression d ’Une Chute; pas. une où l’enh 
vie ne gagne le Cœur des déshérités, à l’as
pect du luxe, des prodigalités, du bonheur.

Le Libéral Montagnard s’associe à nous 
pour dénoncer le mal; c’est parfait, il ne 
Ilui reste plus c/u’à s’associer à nous pour 
'dénoncer la cause rde ce mal; la prédomi
nance anarchicfwe de la richesse dans. la 
société contemporaine.

Ici, risque fort de s’arrêter Ses bonnes 
iittent'ons. Je Crains fort qu’il rie soit sem
blable à ces malades (fui, après avoir sou
piré ei crié sous l’aiguillon de leur mal ne 
se mettent à le supporter en le rongeant 
en douceur parce que dans leur entourage 
on parle d’opération. i

L’opération sociale qui ferait des peuples 
unis chez lesquels, ne régneraient ni la hai
ne ni l’envie risquerait fort d’endommager 
les privilèges de beaucoup d’amis, du Li-t 
béral; L’afnUié qu’il leur porte risque fort 
de l;incliner à préférer que le peuple reste 
désuni et que la haine et l’envie continuent 
à régner. S’il en est ainsi, pourquoi dire 
et écrire: «Nous voulons un peuple uni»?, 
C’est une simple blague, à moins qu’il ait 
voulu dire: Nous condamnons, les pauvres 
q'ai ne sont pas prêts à soutenir les riches, 
les miséreux qui ne bénissent point ce u t  
(fui les exploitant, les souffreteux qui En
vient ceux que la richesse corr\ble dé tous 
ses bienfaits.

'Mais alors, il faudrait le dire clairement 
et non se parer, d’un, fard, d’humanité.

E T R A N G E R
Le suffrage des femmes 

et le Conseil municipal de Reims
Le conseil municipal de Reims a eu à  s’oc

cuper de la question du suffrage des fem
mes. L ’Association pour le suffrage des 
femmes, récemment formée, avait déposé 
sur le bureau du conseil municipal une pé
tition dans laquelle elle demandait à l’auto
rité de donner un avis favorable à un vœu 
tendant à accorder aux femmes le droit de 
vote dans les élections municipales.

Ce vœu, mis aux voix par M. le docteur 
Langlet, maire de Reims, a recueilli huit 
voix pour e t huit voix contre. En raison 
de cette décision, il fut décidé que la ques
tion serait renvoyée à une commission spé
ciale, dont les membres furent nommés dans 
la même séance.
Une nouvelle défaite électorale 

des conservateurs allemands
Les conservateurs viennent de perdre, aux 

élections complémentaires du Reichstag, un 
nouveau siège, après tous ceux qu’ils ont 
perdus depuis les élections générales de 
1912. Il s’agit en l’occurrence d ’un mandat 
invalidé d ’un conservateur élu en 1912 et 
qui vient d ’être remplacé par un national- 
libéral appartenant à  l’aile gauche de son: 
parti.

Le candidat hational-libéral a été élu, grâ
ce aux suffrages socialistes qui ont amené 
son succès au deuxième tour.

Le groupe conservateur, qui occupait la: 
troisième place en 1912 au lendemain des; 
élections générales, est distancé actuelle-/ 
ment par le groupe national-libéral et le 
groupe radical. Il ne compte plus que qua
rante-trois députés.
Manifestation républicaine 

à la Chambre espagnole
A la séance du congrès a continué la dis

cussion du message de la couronne. Le dé
puté Pablo Iglesias, chef du parti socialiste, 
a prononcé un discours des plus violents 
contre l’attitude du gouvernement dans la 
question du Maroc.

Sur la déclaration de Pablo Iglesias que 
la prise de Tétouan, en 1909, eut lieu à 
l’instigation du roi, Ja majorité a bruyam
ment protesté.

A ce moment, le député Cervantes pousse 
le cri de: «Vive le roi!» auquel les répu
blicains répondent par celui de : «Vive la 
République!» Le bruit persistant, le pré
sident se couvre et lève la séance.

Le scandale se poursuit dans les cou
loirs, où députés républicains et députés 
monarchistes s’interpellent et s’injurient. 
Les cris de: «Vive le roi!» s’entfe-croisent 
avec ceux de: «Vive la République!»

Dans la rue, la foule, composée en ma
jeure partie de gens du peuple, mise au 
courant des incidents qui viennent de se 
produire au Congrès, organise une mani
festation aux cris de: «Vive la RépubliqueI 
A bas la guerre ! » Plusieurs arrestations 
Sont opérées ; cinq ont été maintenue?.

En Belgique
Les cléricaux sont en minorité 

dans le corps électoral
Avec les élections qui ont eu lieu diman

che dans quatre provinces sur neuf, les clé
ricaux ont perdu depuis deux ans, 46,518 
voue; les partis d ’opposition en ont gagné 
58,886. Le Peuple» publie un tableau où il 
met en regard la force électorale des cléri
caux et celle des partis d ’opposition dans 
l’ensemble du pays après le scrutin de di
manche. D ’après ce tableau, les cléricaux 
disposent actuellement de 1,297,447 voix, et 
les partis d ’opposition de 1,324,291 voix;.
Il résulte de ces chiffres que, dès à présent, 
sans même tenir compte du recul que les 
cléricaux ont dû subir dans les cinq pro
vinces où il n ’y a pas eu d ’élections cette 
fois, malgré le vote plural, malgré la frau
de et la corruption, le gouvernement est 
en minorité dams le corps électoral.

D’autre part, la droite parlementaire comp
te un certain nombre de partisans de la 
réforme électorale qui représentent plusieurs 
centaines de mille de suffrages, de telle sorte 
que la très grande majorité du corps élec
toral est acquise à cette pression qu’il suf
fira que six députés de droite se joignent 
à l’opposition pour voter le projet de la ré
vision constitutionnelle qui va être sûrement 
représenté pour que celui-ci soit adopté 
par la Chambre.

De ces diverses constatations, on peut 
conclure que la réforme électorale est 
désormais certaine et inévitable, et que le 
régime plural aura bientôt vécu.
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CHRONIQUE FÉMININE

Ce qu’une femme doit penser 
de la guerre et de la paix

i
Je vais vous parler d ’une question très 

grave, peut-être la plus grave de toutes ; 
c est-à-dire de la paix et de la guerre.

Il semble que, pour la solution qu’on 
donne à ce terrible problème, les opi
nions des uns et des autres soient, en les 
temps troubles où nous vivons absolu
ment partagées, et qu’on puisse vraiment 
classer les citoyens et les citoyennes tde 
chaque pays en deux groupes : ceux qui 
Considèrent la guerre comme une 'bonne 
chose ou, tout au moins, une chose accep
table, et ceux qui, au contraire, regardent 
la guerre comme une barbarie, une férocité 
contre laquelle il faut lutter avec une éner
gie indomptable. Je n ’ai pas besoin de vous 
dire que je suis de ceux-là. Je considère 
comme détestable l’état social dans lequel 
nous vivons aujourd’hui ,et j ’ai la préten
tion de vous faire, si vous voulez bien m ’é- 
couter, partager mon opinion.

E t tout d ’abord, afin que nulle de vous 
ne se méprenne sur les sentiments qui m ’a
niment, je dois vous déclarer que j ’aime 
profondément ma patrie, et que je suis ré
solument patriote.

E t voilà pourquoi j ’ai l’horreur de la 
guerre et l’amour de la paix. Ce n ’est pas 
«malgré» mon patriotisme, c’est «à cause» 
de mon patriotisme.

Que peut, en effet, désirer un patriote, 
sinon de voir sa patrie heureuse et pros
père ? .Quoi I par la guerre, le bonheur et 
la prospérité de nos concitoyens vont être 
anéantis, et vous osez dire qu’un bon pa
triote doit être l’amoureux de la guerre ? 
Mais c ’est tout â fait monstrueux ! Il est 
insensé de dire : « Je suis patriote et je 
veux attirer sur mon pays des maux incal
culables : le sang coulant à flots, les mil
lions et les milliards jetés à profusion, les 
campagnes dévastées, avec des otages, des 
prisonniers., des fusillades, avec des épidé
mies, des famines, des incendies,! Tous ces 
malheurs, je veux les attirer sur mon pays, 
parce que je l’aime, parce que je suis un 
grand patriote ». J ’avoue que je ne com
prends plus, et je dis : «Je suis un grand 
patriote ; j ’aime tendrement et résolument 
ma patrie, précisément parce que je veux 
lui éviter tous ces maux affreux. »

Il est donc,. n ’est-ce pas, bien nettement 
établi ceci qu’il n ’y a  ni antinomie, ni con
tradiction, ni opposition entre le patriotisme 
et le pacifisme. Au contraire, ce sont deux 
tendances intellectuelles qui vont absolu-' 
ment ensemble.

Après avoir longtemps réfléchi sur cette 
question: «Q u’est-ce qu’une femme doit 
penser de la paix ? » je suis arrivé à cette 
conclusion qu’elle doit penser exactement 
ce que les hommes savent. Je m ’imagine 
en effet, qu’entre la mentalité des femmes et 
la mentalité des hommes, il n ’y a pas de 
différence essentielle qui exige pour cha
cune un aliment différent. Je vous ferais 
injure si je vous disais : « Il y a des choses 
que je dis à des hommes, mais je n ’oserais 
pas les dire à des femmes. » Ne serait-ce 
pas vous offenser que de vous d ire : «Je 
vous parle ainsi, de telle et telle manière, 
mais je parlerais autrement si je m ’adres
sais à des citoyens français. » Non, vous 
Êtes citoyennes, et je tiens à vous traiter 
avec la même déférence que des citoyens. 
Par conséquent, les arguments que je vous 
donnerai, que je trouverai dans les livres 
d ’histoire, de morale ou de droit, s’adres
sent à des hommes ni plus ni mîoins qu’à 
des femmes, et je ne vous ferai pas un 
affront immérité en vous parlant autre
ment qu’à des citoyens.

(A  suivre.) Charles Richet.

NOUVELLES SUISSES
Sages-femmes. — L ’assemblée générale 

de l ’Association suisse des sages-femmes, 
reunie à Zurich, a adopté les nouveaux sta
tuts et a chargé une commission de de
mander à la Confédération l’approbation 
d  un brevet fédéral.

^  — ■— o — *=>

ZURICH. — La terre tremble au loin.
— La station sismologique a enregistré lun
di après-midi, à partir de 3 K. 42, et pen
dant deux heures, des secousses de trem 
blement de terre d ’une force extraordinaire 
dont le foyer doit se trouver à une distance 
de 9000 kilomètres. Vendredi dernier, à 2 
heures 37 et samedi matin, à 6 h. 36, de 
petites secousses avaient été enregistrées. 
Ce foyer était le canton des Grisons.

Suivant les renseignements de la station 
sismologique suisse, les appareils, enregis
treurs de Daegenried ont marqué mardi 
matin à 9 H. 31’ 20”, un tremblement de 
terre qui a dû se produire à une distance 
d’environ 1700 kilomètres.

LUGERNE. —  Le crime de Krumbach.
L’assassin de la  femme Elise Furrer, 

que la police recherchait depuis longtemps, 
a été arrêté hier vers midi dans une forêt 
à environ une demi-heure de Krumbach. 
Il n ’a opposé aucune résistance aux agents 
de la force publique. C’est un nommé 
Wutsch'ert, de MauenSee (Luceme), mais 
personne ne le connaît dans cette localité, 
car il a toujours vécu à l’étranger. Cet in
dividu réduit à l’état de sauvage portait les 
bas de Sa victime.

ST-GALD. — Grand. Conseil. — Le Grand 
Conseil a terminé la deuxième lecture de la 
loi sur l’assurance obligatoire en cas del 
maladje et les caisses communales, en adop
tant le projet de la commission.

VALAIS. — La route du Simplon cou
p é e . — Les avalanches tombées ces jours; 
derniers ont intercepté pour quelque temps, 
la route du Simplon qui est rendue im prati
cable aux automobiles. Au refuge de Kalt- 
wasSer, à un kilomètre de l’Hospice, une 
automobile se rendant de Brigue à Iselfe 
a été ensevelie sous une avalanche. Lies 
personnes qui la montaient ont pu s’échap
per, mais il a fallu quatre heures d ’efforts, 
pour dégager la voiture qui a été remor
quée avec .des chevaux que l’on avait été 
chercher à l ’Hospice.
    -------------------

JURA BERNOIS
Au Vallon

ST.-IMIER. — Colonies de vacances. —  

C’est avec une profonde reconnaissance que 
la société des Colonies de vacances a reçu 
hier de M. Joboulin, le Directeur du Ci
néma-Palace de St-Imier, l’offre toute gra
cieuse d ’organiser en faveur de ses petits 
protégés une soirée-gala le jeudi 4 juin 
prochain. Dès maintenant nous recomman
dons chaleureusement cette soirée de ciné
ma à tous nos nombreux amis et protec
teurs. Le spectacle en lui-même sera des 
plus intéressants. Le choix des films sera, 
fait avec un soin tout spécial, afin de ren-! 
dre le  programme aussi attrayant que pos
sible. Nous savons qu’une matinée, avec! 
programme spécial, sera réservée aux en
fants; la date et l’heure en seront fixées; 
ultérieurement. '

Nous adressons à M. Joboulin l’expres
sion, de notre gratitude la plus vive pour 
la généreuse pensée qu’il a eue à l’égard 
de nos petits protégés, et nous espérons, 
que chacun tiendra à s’associer à cette m a
nifestation tout en passant une agréable 
soirée.

En Ajoie
PORRENTRUY. — On a vû', lors de la 

récente campagne électorale les escamota
ges de titres; de partis qui furent faits pour 
dérouter Jes électeurs. On voyait des m a
nifestes de toutes couleurs; absolument ano
nymes du reste, mais qui revêtaient des si
gnatures telles que : «Un groupe d ’ou-* 
vriers», «Un groupe de syndicalistes», «Un 
groupe de socialistes écœurés». «Un grou
pe d ’ouvriers catholiques ou libre- pen
seurs», etc. Il y avait des. groupes de tous 
genres et pour tous les goûts, mais tous 
plus faux les uns que les autres.

•Tous émanaient du camp radical qui, en 
mal de racolage électoral, a employé tou
tes les combinaisons louches poifr arrives 
au piteux résultat que l’on sait, résultat, 
disons-le en passant, sérieusement contesté 
aux radicaux, attendu que le commissaire 
Cantonal, délégué du gouvernement, encore 
à' Porrentruy ces jours, continue à enquê
ter au sujet des nombreuses plaintes par
venues à Berne le lendemain du 3 mai.

Pour mettre un terme aux manœuvres 
radicales, il serait question au sein du parti 
ouvrier unifié de Porrentruy, de proposer, 
à la prochaine assemblée générale.du parti 
qu’il changeât son titre jusqu’ici employé 
pour le dénommer tout simplement parti 
socialiste suisse (section de Porrentruy, dé 
Fontenais, de Courgenay, de Cornol, etc.)

Il faut vraiment être à court d ’arguments 
dans le camp radical pour employer de; 
pareilles chinoiseries. Aussi estimons-nous1 
que le comité du parti est bien intentionné 
en proposant le changement de notre titre.

Donnons-nous l’étiquette qui nous con
vient le mieux, soyons des socialistes inté- 
gralistes et ainsi plus d ’impairs faciles Sus
cités par nos adversaires aux abois.

Argus.
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LE CONTE DU JOUR

L’HÉRITAGE
Henri Tignasse, étudiant en droit, licen

cié es-vide-bouteilles, agrégé es-noce cara
binée, attendait beaucoup de son oncle no
nagénaire et rhumatisant. Henri eût été in
digne de la licence et de l’agrégation s ’il 
n ’avait pas fait de dettes; aussi en con
tractait-il, par dignité, chez tous ses four
nisseurs en général et chez son tailleur en 
particulier. Ce dernier ne s’en montrait que 
médiocrement enchanté; mais l ’étudiant vous 
avait une manière à lui de prononcer le 
mot «oncle» qui dissipait les craintes les 
plus invétérées, amenait sur les lèvres du 
créancier le plus pur sourire d ’espérance. 
La veille encore, le tailleur, en livrant un 
complet jaquette noir, avait, sur le mode 
élégiaque, réclamé l'argent qui, l’argent 
que...
* — Vous serez payé avant huit jours, avait 
coupé Tignasse: mon oncle est malade, bien 
malade.

— Ah! dans ce cas...
L ’oncle de Tignasse était malade, en ef

fet. Une grippe tenace le clouait au lit de
puis trois semaines dans sa villa de Meu- 
don. Le jeune homme l’y alla voir, ce qui 
lui parut héroïque, et l’était bien un peu 
si l’on songe que l’oncle, à chaque visite 
du neveu, ne manquait jamais de raconter 
sa vie: comme quoi il avait débuté dans 
le commerce avec trente cinq centim es, 
puis avait, malgré les privations, inventé un 
moule à fromages épatant et déniché un 
commanditaire, «bien qu’on fût au lende
main de la Commune». Lutte, succès, pros
périté, bonheur, villa construite sur des 
plans originaux. Tignasse savait tout cela 
par cœur et n ’en buvait pas moins les pa
roles du vieillard avec autant d ’avicfcité ap

parente que s’il s’était agi d ’une première 
audition.

— Vois-tu, concluait l’oncle, pour arri
ver, il faut de la tête, de l ’ordre et de l’éco
nomie; le reste n ’est qu’accessoire. Tu pren
dras d'ailleurs modèle, ajoutait-il, en ’isant 
les mémoires que j ’écris quotidiennement. 
Ces mémoires te rendront grand service, 
grand service...

L ’oncle clignait de l’œil, Tignasse ré
primait à gros efforts un haussement d ’é
paules et grimaçait affectueusement.

Cette> fois, le jeune homme s’était cui
rassé d ’indifférence pour rien. L’oncle était 
bas. Deux médecins le tâtaient lorsque Ti
gnasse entra dans la chambre, et échan
geaient des mimiques significatives. Chose 
qui eût confondu d'admiration le bon La 
Fontaine, ils ne se disputèrent point quand 
l’étudiant les eut pris à l’écart..mais décla
rèrent d ’une commune voix que le malade 
était frit, que s’il passait la nuit ce serait 
miracle.

Tignasse les reconduisit avec émotion'. 
Quand il eut regagné la chambre de l’oncle, 
celui-ci articula faiblement:

— Je ne me fais pas d ’illusions, va...,
— Oh! mon oncle...
.— Laisse donc, La lampe s’éteint, c’é

tait prévu. Apporte-moi seulement mon ca
hier de mémoires, j ’ai quelque chose à y, 
ajouter.

— Quel enragé! pensa Tignasse, écrire à  
quelques heures du grand saut! Maniaque 
jusqu'au bout!

L ’enragé n ’eut pas le temps d ’en met
tre bien long; il mourut dans la nuit, en
tre un bol de tisane et le cahier de mé
moires.

A l’enterrement, Tignasse pleura beau
coup, les larmes de joie s'ajoutant aux! 
larmes de chagrin. Il recouvra pourtant 
son sang-froid lorsque le notaire de feu 
l’oncle dit:

— Je vous attendrai chez moi, vers onze 
heures; ne manquez pas de vé?iir; j ’ai con
voqué aussi Mlle Méchud, votre cousines.

— Comptez sur moil Tignasse.
A onze heures moins dix, il entrait chez 

l’homme d ’affaires. Mlle Méchud y était 
déjà. C était une vieille fille parcheminée 
que l’oncle n ’aimait pas beaucoup. Elle était 
peu à traindre. Tignasse ne s ’en montra qu£ 
plus poliment cordial.

Le notaire, sans se presser, rompit un€j 
enveloppe cachetée à la cire et lut:

Ceci est mon testament 
> Suivaient quelques lignes d ’éloges que; 

l’oncle se décernait à lui-même, et dans les
quelles sonnaient les mots de tête, d ’ordre 
et d ’économie. Puis:

«A ma nièce affectionnée Catherine 'Mé
chud je lègue ma villa sise 12, rue de Sin
gapour, a Meudon, ainsi que le mobilier y  
inclus et le jardin y attenant.»

Le notaire s’arrêta pour respirer/.: Mlle 
Méchud souriait d ’aise, Tignasse attendait, 
haletant....

«A mon neveu bien-aimé Henri Tignasse... 
Le neveu bien-aimé ouvrait la bouche et 

tendait l’oreille.
...Je lègue mon recueil de mémoires, dont 

le contenu ne saurait manquer de lui être 
utile.

Fait à Meudon en toute lucidité, le 15 fé
vrier.»

C était tout. Tignasse devint vert. Le 
sourire de Mlle Méchud s’était amplifié.

Tignasse n ’osa pas crier: «Et l’argent?ÿ 
Il comprit que l’argent, enfoui dans quel-, 
que armoire reviendrait à la cousine abhor
rée. Il eut la force de se dominer et dei 
jouer, par amour-propre, le rôle du mon
sieur ravi de son lot. Il poussa la grandeur, 
d ’âme jusqu’à demander à Mlle Méchud1, 
désormais propriétaire de- la villa, l’autori
sation d ’aller chercher le fameux recueil 
«souvenir précieux entre tous». «

La permission fut accordée, on le devine.
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
PAR
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(Suite)

— Croyez-moi : nous aurons^ un jour la 
preuve de ce que j ’avance en ce moment.

Un éclair raya soudain le ciel. Un roule
ment de tonnerre fracassa les échos.

Hitteren pâlit.
— Bigre! murmura-t-il,je préférerais etre 

aux Chaumes-B.lanches que dans ce chemin 
icreu.

— Vous avez donc peur de la foudre ? 
railla Mérilou.

— J ’en ai une peur horrible.
— Et zut! voici la pluie qui s’en mêle!
De grosses gouttes venaient, en effet, de

choir mollement sur leurs chapeaux de 
paille.

Hitteren obliqua brusquement:
— Qu’est-ce que vous allez faire?
— Me coucher dans le fossé...
— Vous êtes fou!
— Peu m’importe la pluie... Mais je ne 

veux à aucun prix continuer à marcheir 
sous les arbres.

Le littérateur eut un éclat de rire:
— Dommage que je n ’aie vent d ’un ter

rier de renard dans ces parages: je vous 
m conduirais.

Un nouvel éclair zébra soudain le front 
du Norvégien et le cloua sur place, en proie 
à une frayeur indescriptible.

En même temps ,une pluie torrentielle se 
mit à. tomber.

— Vous n ’allez pas rester là, je suppose?
Hitteren, les traits crispés, pâle comme 

un mort, ne répondit pas...
—Soit! fit Mérilou, dont la sérénité de 

caractère se manifestait, admirable, en tou
tes circonstances. Vous m’obligerez à cour
ber humblement le dos à  vos côtés ,sous un 
pareil déluge. De cette façon,si la malchan
ce nous guette,nous tomberons foudroyés 
côte-à-côte... en bons amis inséparables.

E t ce fut un curieux spectacle que celui 
de ces deux hommes plantés sous l’averse 
torrentielle, au milieu de ce chemin creux... 
Cela dura un quart d’heure.

Puis la pluie diminua lentement d ’inten
sité, le fracas du tonnerre s’assourdit au 
lointain.

Un bruit de voix enfantines leur fit lever 
la tête.

A l’endroit où ils s ’étaient arrêtés, les 
bouchures qui bordaient le chemin étaient 
dégarnies d ’arbres à  l’exception de quel
ques têtards qu’on avait ébranchés le prin
temps précédent.

A leur droite, à trente mètres environ, 
une saulée s ’érigeait en bordure d’une mare.

Et, sous cette saulée, deux enfants étaient 
blottis, accroupis, étroitement serrés l’un 
contre l’autre. _ ■

Les deux amis pouvaient à peine distin
guer leurs silhouettes, mais, sous l’apaise
ment de l’orage leur dialogue leur parve
nait distinctement:

-Rapproche-toi plus près... Pinsonnett».

—Non, je ne me mouille pas.
—Si la grosse branche égoutte sur tes 

épaules.
— Je ne sens rien sous ta veste.
— Papa Pommier va te gronder.
— Il ne me gronde jamais.
— Oui... mais il me gronde pour toi.
— Il y aura des grenouilles après la pluie?
— Beaucoup.
— On en péchera?
— Sûrement!
Il y eut un silence. Mérilou, amusé, se 

haussa sur la pointe des pieds pour mieux 
distinguer les gestes des deux enfants sous 
la saulée ,eit, à  mi-voix ,dans un sourire :

— Une idylle ,mon cher Hitteren. Regar
dez-moi ce couple; ça vient à peine de naî
tre et ça roucoule déjà.

— J ’entends ,fit Hitteren< impassible et 
mal revenu de sa frayeur.

La petite voix masculine reprit :
— N ’enlève pas la veste, Pinsonnette. La 

pluie tombe encore.
—Si... Voilà... Tu te mouilles à ma place.
—Oh! moi... La mère Va-t’en sera quitte 

pour m’allumer une brassée de bourrées.
—Tu l’aimes bien, la maman Va-t’en ?

— Oui.
—Comment tu l’aimes?

— Je l’aime un peu moins que papa tout 
de même.

—E t moi .comment tu m ’aimes ?
Il y eut alors le bruit d ’un petit baiser 

tnaladroitqui claqua sur la joue.
Mérilou fut secoué d ’un rire inextingui

ble ij
— Pardieu! c’est le paradis descendu sur 

terrel!
— Morbleu! je ne veux pas regagner les

Chaumes-Blanches sans avoir vu la fri
mousse de ces pierrots-là !

La pluie avait cessé à peu près complè
tement.

Le littérateur, suivi de son ami, avisa 
une brèche pratiquée dans la bouchure et 
se dirigea vers la saulée.

A leur vue, les deux enfants se prirent à  
fuir, la main dans la main.

Mérilou les rappela par des paroles dou
ces et câlines.

Alors, les gosses s’arrêtèrent brusque
ment et se campèrent devant lui, sur le gué- 
ret qui environnait la mare.

L ’aîné — un gamin de dix ans au plus, la 
chevelure hirsute sous un chapeau de joncs, 
le teint rouge brique, le regard vif fo rte
ment râblé, affecta une attitude presque 
hostile.

L ’autre ,une adorable miniature de fil
lette de six ans, à peine, blonde comme uri 
épi mûr, le teint diaphane, les yeux im
menses .bordés de longs cils .les cheveux 
retombant à la diable sur la nuque laissée 
à nu par une blouse de toile blanche, se 
tint dans une attitude de timidité excessive.

Mérilou avait compris tout de suite après 
l’entretien qu’il venait d ’avoir avec le pèrq 
Pommier, qu’il avait en sa présence Pin- 
sonnette — la préférée de Mme d’Orian — 
et le fils du Farou.

Il affecta d ’ignorer leur identité :
— Comment t ’appelles-tu, mon petit 

gars ?
—Julien Loumies,

— Ton papa te laisse donc faire Pécole 
buissonnnière ?

(A mvr<).
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Dans le train qui le ram enait a Paris, 
(Tignasse, encore hébété de l'aventure, ou
vrit machinalement le recueil. Cela com
mençait ainsi: «Lundi 4 mars. — Payé les 
gages de la bonne, 30 francs. — Blanchis
seuse, 2 fr. 25. — Côtelettes de mouton,
0 fr. 80. — Timbres-poste, 0 fr. 20(...»

L ’accablement de Tignasse se changea 
en fureur. Si les parents de l’oncle n ’a 
vaient donné à ce dernier qu’un seul nom 
de baptême, lui, Tignasse, en trouva d ’au 
tres; sans bégayer. De Meudon à M ont
parnasse, il constitua un assez beau calen
drier, qu’il enrichit encore en descendant 
la rue de Rennes. U n besoin de vengeance 
le secouait: mais, quoi, se venge t-on d ’un 
mort ?: Le mieux que pouvait faire Tignasse 
était de jeter le «recueil» m audit et de n ’y 
plus penser. Le jeter 1 vite dit. Où?. Pas 
dans la rue, c ’é ta it s ’exposer à un procès- 
verbal. .De donner!?, Qui en voudrait? Le 
vendre.

Un éclair passa, dans les yeux de T ignas
se, éclair de malice. On l ’avait mystifié, 
il 5e Sentait tout disposé à' mystifier autrui.. 
Une revanche lui ferait du bien, le calm e
rait. Il gagna le quai Voltaire et s 'appro
cha d ’un bouquiniste.

— Livre de mémoires à’ vendre, dit-il en 
tendant le recueil.

Le bouquiniste enveloppa d ’un regard  le 
cahier volumineux et d ’aspect confortable. 
Il ne dem anda même pas a l’ouvrir.

— Trois sousl fit-il.
Tignasse contrefit un étonnement navré:
— Trois sous! Mais ce sont des mémoi- 

îtes. m anuscrits, ma-nus-crits; ça vaut de 
l ’or, cette machine-là!

Le bouquiniste, déjà, tournait le dol. T i
gnasse trem bla que le m arché ne se con
clut point.

— Prenez 1 dit-il. Vous Spéculez sur m a 
misère ,ce n ’est pas chic. /

Quand il eut les quinze centimes, le jeu
ne homme s ’enfuit à longue^ enjambées. II 
riait, il redevenait presque de bonne Hu
meur.

A  quelques jours de là' .quelqu’un frappa 
fchetz; lui. Tignasse alla ouvrir: c’éta it le 
tailleur .

— Bonjour, monsieur, Tighasse., J ’ai ap 
pris que monsieur votre oncle était mort, 
j ’ai pensé que, puisque vous; aviez; fait un 
gros héritage...

— Trois sous! Kurla Tignasse, nous gom
mes volés ,mon pauvre ami.

— Après tout, vos; histoires de famille ne 
me regardent pas; trouvez de l’argent où 
vous voudrez, peu m ’importe. Faites au be
soin comme le zingueur du quai Voltaire.

— Quel zingueur?,
— Vous n ’avez pas lu le journal?!
— Non.
— Ça se comprend assez, vous êtes, pu

rée. Tenez;, le voilà, le journal; lisez, e t 
prenez exemple.

Tignasse prit la feuille que lui tendait le 
:ailleur toujours aussi hautain et lu t:

LA BO N N E SU R PR IS E
M. Marc Boiton, ouvrier zingueur, ache

tait pour cinquante centimes,- avant-hier, à 
!a boîte d ’une bouquiniste, un cahier de 
r >mptes de blanchissage et de cuisine qui

‘■■t paru fort peu intéressant à l’ouvrier si 
celui-ci n ’avait trouvé, à la fin du livre, in
sérés entre les feuillets, quarante-et-un bil
lets de mille francs accompagnés de la note 
suivante: «Ces quarante-et-un billets appar
tiendront à la personne qui les découvrira.. 
La patience qu’elle aura montrée en lisant 
jusqu'au bout mes mémoires trouvera de 
la sorte, sa récompense.»

Aîitonin SEU H L.

CANTON DE NEUCHATEL
Congrès international d’etnographie. —

Il y a déjà deux cents inscriptions environ 
pour le congrès qui verra se réunir à Neu- 
châtel des savants de nombreux pays.*

A la séance solennelle d ’ouverture, qui 
se tiendra lundi prochain, à l’Aula de l’U
niversité, M. G. Jéquier, président du co
mité d ’organisation, prononcera un discours.

Toutes les séances et communications du 
congrès auront lieu à l’Université.

COLOM BIER. — Arrestation. — La po
lice a mis la main, à Colombier, sur un in
dividu qui a commis des vols à Epiquercz 
et à la ferme de Montbion (Jura bernois). 
Il a été conduit dans les prisons de Saigne- 
légier. C’est un soi-disant Ganey Auguste- 
Hilarie, sujet français, qui vagabonde dans 
la contrée depuis quelque temps; on le 
soupçonne d ’avoir commis aussi des exploits

Berne, profitant de la cohue de l’exposi- 
iion. Le voleur a été trouvé porteur d ’une 
superbe m ontre en or et des. vêtements dé
robés à Montbion.

N O IR A IG U E. — Nouvelle industrie. — 
M. le député Louis Joly annonce dans le 
«Courrier du Val-de-Travers» qu’un grou
pement s’est formé à Noiraigue en vue de 
la fabrication des couverts de table (cuil
lers, fourchettes, etc.) " >

G EN EV E Y-SU R-CO FFRA NE. Par
ti soaaliste. — Assemblée générais ce soir, 
28 mai à 8 h. Va à l’Hôtel de Commune 
des Geneveys-sur-Coffrane; Tordre du jour 
très important nécessite la présence de tous 
les camarades.

Les camarades nouvellement arrivés dans 
nos localités circonvoisines sont également 
invites à y participer.

Par devoir. Comité.
_  VAL-DE-RUZ. — Ouvriers Sur bois. — 
U.OUS les ouvriers sur bois du Val-de-Ru2j

ainsi que tous les cam arades d ’autres pro
fessions sont invités à la conférence que 
donnera le cam arade Pauli, secrétaire ro 
mand de la Fédération, le samedi 30 mai 
à 8 1Î. dans la grande salle du Café 
Vuille, à Cernier. Sujet : Le syndicat, ses 
causes et ses effets. Il est peu d ’endroitsj 
aussi en retard  que le Val-de-Ruz en fait 
d ’organisation syndicale; aussi les condi
tions de travail sont-elles mauvaises. ‘

Travailleurs, unissez-vous pour votre af
franchissement. Allons, les pots à' collie et 
les pic-bois, montrez que vous ne voulez 
pas être des; kroum irs et venez tous samedi 
soir. On n ’a rien sans peine et si vous vou
lez arriver aux mêmes conditions de tra 
vail que vos collègues d ’autres contrées, 
c’est par la lutte que vous arriverez et non 
en pliant l ’échine devant le patronat.

Vive l’union des travailleurs. Boisdur.
NEUCHATEL

Conseil général. — La séance réglemen
taire du lundi 1er juin est renvoyée à une 
date ultérieure.

Les écoliers à l’Exposition. — Le comité 
de la Société pédagogique neuchâteloise a 
décidé de tenter une dém arche— par l’en 
tremise du comité romand — auprès de la 
direction de l’Exposition natijonale, afin d ’a r
river à une réduction de la carte d ’entrée 
pour les écoles primaires.

Un jugement. — Le tribunal civil de Neu- 
châtel a condamné M. Maurice S., le prin
cipal acteur de l ’incident survenu aux Va- 
langine e t qui trouva sa prem ière sanc
tion l ’autre semaine au tribunal correction
nel de notre ville, à payer une indemnité de 
762 francs à M. V. Righetti, étudiant, pour 
les lésions subies dans l ’affaire. Le cas d ’in
firmité tem poraire ou perm anente demeure 
réservé.

Bataille de dames. — H ier matin, aux 
Bercles, une femme a menacé d ’étrangler 
sa belle-mère et les deux femmes se sont 
cruellement battues jusqu’à l ’instant où des 
voisines les séparèrent. Elles sont fort mal 
arrangées.

LE LOCLE
Commission scolaire. — La commission 

scolaire du Locle a  pris les décisions sui
vantes :

La commission scolaire et la commission 
de l’école de commerce acceptent la pro
position du Conseil communal de transfé
rer l ’école de commerce dans les locaux 
du 2e et du 3e étage du nouvel hôtel-dte- 
ville, tels qu’ils sont déterminés dans le 
plan qui leur a été soumis. Elles désirent 
que, dans la mesure du possible, il soit 
tenu compte des améliorations signalées 
dans le rapport; que l’installation de l ’école 
de commerce puisse se faire en même temps 
que celle des bureaux de l ’administration.

Concernant le droit des maîtres spéciaux 
à la haute-paie communale, le bureau pro
pose de substituer au principe admis jus
qu’ici le principe suivant qui ferait règle 
à l ’avenir et m ettrait les maîtres spéciaux 
sur un pied d ’égalité: tous les maîtres spé
ciaux de l ’école primaire ont droit à la 
haute-paie communale; toutefois ceux qui 
ont moins de vingt heures de leçons à 
l’école 'primaire ne toucheront qu’une part 
de cette haute-paie, proportionnellement au 
nombre de leurs leçons hebdomadaires.

Jeunesse socialiste. — E tant donné l’im
portance de l’assemblée de demain soir, 
le comité espère revoir bon nombre de mem
bres ne donnant plus signe de vie.

Le comité.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Arrestations. — La police de Sûreté a 

arrêté un nommé B., employé à la fabri
que de bijouterie de M. Bonnet. Il avait 
cherché à vendre un petit lingot d ’or d ’une 
valeur de quelques centaines de francs, et 
plainte fut déposée contre lui.

Contrairement à ce qui a été publié ail
leurs, le coupable n est pas le fondeur de 
la maison, un très honorable citoyen, mais 
bien un étampeur, R. B.. originaire de 
Pforzheim.

En outre, les agents ont appréhendé deux 
jeunes gens de 18 à 20 ans, qui, ces der
niers jours, avaient dérobé deux bicyclettes.

Cercle ouvrier. — Le Comité du Cer
cle avise ses membres que pendant Tété, la 
bibliothèque sera fermée le dimanche matin. 
La distribution des livres aura lieu tous les 
jeudis soirs, de 8 à 10 heures. En lecture 
au Cercle ouvrier: «La France horlogè- 
re», «La Fédération horlogère».

Conflit des gaîniers et relieurs. — Un
accord est intervenu entre le Syndicat des 
ouvriers gaîniers et relieurs (section de la 
Fédération suisse des ouvriers relieurs) et 
les principaux patrons de La Chaux-de- 
Fonds et du Locle. Il reste encore quel
ques patrons occupant très peu d ’ouvriers 
qui devront signer la convention.

Le travail a recommencé jeudi matin.
Après trois jours de grève, les ouvriers 

ont obtenu la journée de 9 heures et demie 
(samedi 8 h. Vz), soit la semaine de 56 
heures, dès le 1er juillet 1914.

Les relieurs, travaillant dans les impri
meries, n ’ont pas pris part au mouvement, 
bénéficiant déjà de la journée de 9 heures.

Opérette allemande. — Rappelons qu’une 
bonne troupe d ’opérette jouera, en allemand, 
ce soir, jeudi, au Stand, « Der fidele 
Bauer» de Léo Fall, une des pièces de ce 
genre qui ont le plus de succès actuelle
ment.

Cercle Ouvrier. — Ce soir, jeudi, à  8 
heures et demie, Comité des boîtiers. *— 
Chorale «L'Avenir*.

C HR O N IQ UE SPORTIVE
Une rencontre  internationale

Pour varier l’intérêt des matches de foot
ball qui se disputent dans notre ville, le co
mité du F. C. La Chaux-de-Fonds a  con
clu, malgré les frais qu’entraîne une telle 
rencontre, un match international avec le 
«Sport Verein Mülhausen» de Mulhouse, une 
des meilleures équipes de l’Alsace-Lorraine.

Le match se jouera dimanche prochain, 
au Parc des Sports, par n ’importe quel 
temps.
---------------- t .mro ♦  t u » -------------------

L E S  D É P Ê C H E S
Au théâtre de Zurich

Z U R IC H , 28. — Mlle K rüger, l’adm ira
ble in terprète du rôle de Kundry de «Par- 
sifal», vient d ’être engagée à l’Opéra royal 
de Munich". E lle a fait h ier soir ses adieux 
au public zurichois dans «Orphée» de Gî’ück. 
Le théâtre était comble et l’assistance a fait 
d ’interm inables ovations à  la  grande artiste  
qui a été couverte de fleurs.

L'éternelle imprudence
SAINT-GALL, 28. — A St-MargretKen, 

une jeune fille nommée Kàstli, âgée de 
15 ans, voulait faire brûler son feu en y 
versant du pétrole. Une explosion se p ro 
duisit et la  m alheureuse fut gravem ent b rû 
lée .

La première représentation du «Festspiel»
B E R N E , 28. — H ier soir a eu lieu dans’ 

la grande salle des concerts la première) 
représentation du «Festspiel» de l’Exposi
tion intitulé «Bundesburg», qui est l’œ uvre 
de MM. Bernouilli et David, de Bâle.

Le succès a été très g rand ; les auteurs et 
les acteurs ont ététtonguem ent acclamés par 
la foule qui rem plissait la salle.

Il neige en France et en Angleterre
Mais on étouffe aux Etats-Unis

L O N D R ES, 28. — Le froid et la gelée 
ont fortem ent endom m agé les récoltes dans 
de nombreuses régions, notam m ent dans le 
W arwickshire, le Surrey où l’on déplore 
la perte complète de la récolte de pomme^ 
de terre. Une mincte couchle de glace; recou
vre la surface des m arais e t dans certains 
endroits les pêcheurs en ont cassé un cen
tim ètre.

Dans le Surrey, le therm om ètre a  m arqué 
2 degré 2 au-dessous de zéro; à H airogace
1 degré 1 au-dessous de zéro.

CH ALO N-SU R-SA O N E, 28. — Le froid 
sévit dans" la région, aussi rigoureusem ent 
qu’en plein hiver. La neige a  fait sa réap
parition .

Les vignobles sont envahis par le mildiou.
, PRIVAS, 28. — Depuis trois jours, la 
pluie tombe, accom pagnée d ’un vent très 
froid qui 'souffle du nord. Dans la partie  
élevée de la région et sur tout le plateau 
cévenol, une épaisse couche de neige re 
couvre le sol.

N IM ES, 28. — A la suite de pluies to r
rentielles, la tem pérature s’est considéra
blement abaissée dans le départem ent du 
Gard. La neige est tombée sur le mont Ai- 
goual et aux environs. Les récoltes sem 
blent très compromises par ces intempéries 
anormales.

M A R SEILLE, 28. — La tempête du nord- 
ouest continuel; elle a gagné tout le iittoral' 
et de nombreux navires sont en relâche. Le 
golfe du Lion est dém onté; tous les cour
riers sont en retard.

NEW -YORK, 28. — Une vague de cha
leur étouffante s’est abattue sur New-Yorkl’ 
Les hommes se prom ènent dans les rues 
en bras de chemise et il est comique d ’en 
tendre comm enter dans les journaux les té 
légram m es annonçant le gel en France et 
en Angleterre.

Les squares et les quais ont été bondés jde 
gens qui cherchaient un peu d ’om bre; on 
a commencé à coucher ,à fa belle étoilie.

La santé de Mme Sarah Bernhardt
PARIS, 28. — On annonçait hier matin 

que Mme Sarah Bernhardt, qui donne en 
ce moment avec sa troupe une série de re 
présentations à  Liège, était sérieusement in
disposée, au point qu’elle avait dû renon
cer à paraître en scène.

Au domicile de Mme Sarah Bernarhard, 
on déclare que l’indisposition de la grande 
tragédienne n ’a pas le caractère de g ra 
vité qu’on a bien voulu lui attribuer. Mme 
Sarah Bernhardt rentrera aujourd’hui à 
Paris.

Le sort de l’aviateur Hamel
LO N D R ES, 28. — L ’amirauté aurait en

voyé hier soir, au ministre de la marine 
française, un télégramme le priant de vou
loir bien interrompre toutes les recherches 
entreprises pour la découverte de l’avia
teur Hamel.

Celui-ci aurait été rencontré en pleine mer, 
au nord de l ’Anglecerre, par un paquebot 
se trouvant dans ces parages.

Toutefois cette dépêche n ’aurait pas en
core reçu confirmation.

Hamel n’est pas retrouvé
LO N D R ES, 28. — Un journal de New- 

castle a fait courir le bruit que Hamel avait 
été secouru par un bateau de pêche; ce bruit 
se rîpandit à  Londres dans l’après-midi ; 
mais malheureusement il fut formellement 
démenti dans la soirée.

En Albanie
DURAZZO, 28. — L e palais clu prin- 

ge est gardé par soixante m atelots autri- 
Ëfiiens et au tan t de m atelots italien!.

Une automobile à la mer
T R IE S T E , 28. — Par suite si'une inn 

prudence du chauffeur, l’automobile d ’uni 
hôtel de Portorose qui revenait de la garej 
du Midi où elle était allée prendre un voya-: 
geur a été précipitée clans la mer.

Le voyageur e t un domestique de l'hôtel, 
qui avaient pris place dan.; .oiture, ont! 
été noyés. Le chauffeur a <;«• sauvé. Let 
voyageur s 'était inscrit sous le non: de ba-: 
ron Knoblobh. Il s ’agit, croit-on, clu dé-ï 
puté à la Diète de Styrie.

L’étranglement de la Pologne
PET ER SB O U R G , 28. — Le projet d é  

loi autorisant l’usage de la langue polonais# 
dans les municipalités du royaume de Polo
gne, a été repoussé par le Conseil de l’E m 
pire, par 87 voix contre 71, m algré l’inter.- 
vention en sa faveur de M. Gorémykine.

Parm i les députés polonais, l’impression 
est des plus pénible; plusieurs d ’entre eux; 
parlent de résigner leurs fonctions, leur p ré
sence à la Doum a n ’ayant plus aucun sens.;

Ouragan
ST-PET ER SB O U R G , 28. — Un violent 

ouragan s ’est déchaîné sur la région dei 
Sam ara; dans un village, quarante-deux 
maisons ont été  détruites; huit bateaux ont 
sombré sur la Volga.

Corruption
LO N D R ES, 28. — Sept civils inculpés? 

dans l’affaire des pots-de-vin des cantines 
ont été condamnés à des amendes variant 
de cinquante à cinq cents livres sterling1; 
huit autres inculpés, m ilitaires ou civils, 
ont été condamnés à verser une caution de, 
cinquante livres sterling  avec sursis.

Deux aviateurs allemands atterrissent 
en Russie

ST-PET ER SB O U R G , 28. — U n aéro- 
plane, montlS par deufc officiers allem ands,' 
a a tte rri près de Rippin. Les deux officier! 
ont été  arrêtés .

L ’appareil avait reçu des coups; de feu 
à' la frontière e t avait été endommagé.

Conférence de la paix
B U D A PEST, 28. — Le m inistre des at< 

faires étrangères a déclaré à la délégaM, 
tion hongroise que les. pourparlers sont en} 
cours entre Saint-Pétersbourg et La Haye’ 
au sujet de l’époque de la troisième confé
rence de la  paix à La Haye;..

La peste en Orient
LO N D R ES, 28. — Le ministre des af

faires étrangères a été avisé de Grèce que 
les passagers venant de Chio seront soumis, 
en Grèce, à la visite médicale et à l ’obser
vation pendant cinq jours pour se défendre 
contre la peste. Des ordres ont été donnés 
pour tous les naviresi quittant Chio, su
bissent, avant le départ, la dératisation- 
complète et la visite médicale de tous les 
passagers.

Un gros sinistre
CLEVEL'AND (E tat d ’Ohio)’ 28. — Un’ 

Homme a été tué et plusieurs-pompiers' g riè
vement blessés, au cours d ’un incendie qui 
a fait des dégâts estimés à  7,500,000 francs.,

Le viaduc central, un des plus beaux éti-;
fices du pays, a été détruit, ainsi que plu-i
sieurs scieries, un cirque et plusieurs ira-; 
meubles. _

L ’incendie aurait été provoqué par la  né-, 
gligence de quelques cheminots.

La folie spéculative au Canada
_ LO N D R ES, 28. — L ’excitation spécula

tive qui agite la région de Calgary, au Ca
nada, à la suite de récente découvertes 
de pétrole, se poursuit plus grave que ja 
mais. Cinquante-sept sociétés opèrent actuel
lement avec un capital global de 231,930,000 
francs .La semaine dernière, quatre-vingt- 
neuf sociétés nouvelles ont fait une dem an
de d ’enregistrem ent. Elles représentent un' 
capital de 750 millions.

Cette folie subite a  forcé les autorités à' 
organiser une Bourse à Calgary.

Dernière heure
Banquiers véreux arrêtés

PA RIS, 28.— On annonce l ’arrestation 
des banquiers H . et R. de Neufville qui 
ont disposé des titres qui leur avaient été 
confiés.

On gèle en Angleterre
LO N D R ES, 28 .— De toutes les parties 

de l’Angleterre on signale un froid assez 
vif. Sur les hauteurs, les étangs et les lacs 
sont gelés.

C’est bien lui
L U C E R N E , 28.— L ’individu arrêté sous 

l ’inculpation du crime de Krummbach a  fait 
des aveux complets. Son arrestation a  eu 
lieu après une émouvante chasse à l’hom 
me pendant laquelle plusieurs coups de feu 
ont été tirés sur le fugitif. .

La p rév is io n  du t e m p s
Pour le moment nuageux, mais situation 

lentement à éclaircies.

■ AVIS
Camarades ! Nous vous recommandons chaleureusement 

les cigarettes

MARYLAND

et Y E P R A D
* 20 cta.

Donnons-leur la préférence, parce qu'elles
et « trtou t fabriquées par les nôtres,
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I Katar iinmpait I
T rès bon tissu  fantaisie, avec ou sans caoutchouc

|  Complets Sport
D ernières nouveautés

§ Costumes complets
en trè s  belle d rap erie  nouveauté, en cheviotte  no ire  ou b lanche

Vêtements pour Enfants
Modèles des d e rn iè res c réations 4671

Prix modérés

I■

si
in L .T SC H U M Y

Rue léopold-Robert 25, Ier étage
(à côté de l’Hôtel de Paris) (à côté de l ’Hôtel de Paris)

Edmond MEYER Fils 3m

Léopold-Robert  68

Divans, depuis fr. 8 5 .- -  
Chaises, » » S.50
Tables, » » 15. —

Demandez catalogue gratis

Ouverture : Le 30 Mai

Restaurant sans Alcool 
«DES VICTOIRES»

6, Rue Léopold-Robert, 6

Le soussigné a l'honneur de porter à la 
connaissance du public qu’il ouvre le 
Restaurant sans Alcool DES VICTOIRES. Il 
espère, par un service prompt et soigné, 
mériter la confiance qu’il sollicite. b687

Restauration à toute heure 
Salle pour fam illes Repas su r  comm ande

M T  Installation m oderne T W
PIANO 3-: BILLARD PIANO

Chauffage central
Se recom m ande, Edouard MAIRET.

m

c
Imirnalièro P°ur faire ,es lessives 

JUUlllallClC est dem andée à l'année, 
le lund i e t m ard i de chaque sem aine. 
— S’ad resser Léopold-R obert 19, au 
p rem ie r étage. 4665

Avis à ia population de la ville et des environs

LE VRAI MOYEN
de réaliser des économies, c’est de profiter de la grande

L I Q U I D A T I O N  G É N É R A L E
du Magasin de C haussures

B. Pasquero
72 , Rue de la Paix —  En face de la Gare

Pour vous convaicre, voir les étalages ms

l
SOCIÉTÉ

du District du Locle
En vue de la fusion, qui prendra cours le 1er Juin, 

prochain, et vu le bouclement de l’exercice 30 mai courant, 
nous prions tous les Coopérateurs, ainsi que toutes les 
personnes se servant dans les magasins de la Société, de 
remettre leurs carnets additionnés dans les magasins 
respectifs.

Il en est de même, concernant les feuilles provisoires de 
chaussure.

Chaque page du carnet doit être additionnée séparément 
et le total de chaque page doit être reporté sur la couverture 
ou sur la dernière page.

Il ne sera fait aucune retenue sur la ristourne 
pour part socia le .

Chaque carnet doit être remis du 1*r au 5  
juin, e t pour la som m e la plus minime d’achats 
Inscrits, la ristourne sera donnée éga lem en t

Tout carnet non rem is cet exercice, ne jouira 
pas de sa  ristourne pour l’exercice  prochain.

Le Comité.
P. S. — Le premier carnet portera le N° 1, ancien et 

nouveau, et ainsi de suite, et la ristourne sera donnée de 
même ; par conséquent, un avis ultérieur indiquera les 
numéros et les jours de répartition de la ristourne, ceci pour 
ne pas surcharger les desservantes le môme jour. Cet ordre 
numérique sera rigoureusement observé. 4087

Â VOnHpp une Poussette  m oderne, 
■ ClllllC très  peu usagée. — S’a

d resser ru e  du  T em ple-A llem and 89, 
au sous-sol. 4695

P a n ie r s  de  voyage
Au Berceau d'Or :: 0. Groh

R u e  d e  l a  R o n d e  I f  4563

Madeleine
rencontre sa cousine

Marie
Madeleine. — Où allez-vous 

si vite, chère cousine?
Marie. — Au Magasin A 

L’ÉCONOMIE. Vous savez, 
au petit magasin, à l ’ancien
ne Poste.

Madeleine. — Que voulez- 
vous acheter, sans être cu
rieuse ?

Marie. — Des Tabliers pour 
moi et mes gosses, car je me 
suis aperçue que là on les 
achète meilleur marché que 
n’importe où ailleurs.

Madeleine. — C’est vrai. 
Tiens, il m’en faut justement 
aussi pour mes filles, ainsi 
que pour moi ; si je trouve 
mon avantage, dans ce cas je 
vous accompagne.

Marie. — Vous pouvez être 
certaine de les trouver bon 
marché, j’ai vu parmi plu
sieurs de mes connaissances 
des Tabliers réellement très 
avantageux, de bonne qualité 
et façons très élégantes. Il 
paraît qu’il y a un choix for
midable et aussi des Jupons 
en zéphyr pour dames, à par
tir de fr. 1.95, sans parler des 
autres articles, surtout aussi 
des Bas et Chaussettes à des 
prix comme vous n’en trou
vez guère ailleurs...

Madeleine. — Alors, ils ven
dent à prix de réclame ou y 
a-t-il liquidation?

Marie. — Pas seulement. Il 
faut bien comprendre, ce petit 
magasin n’a pas autant de 
frais, comme bien d’autres; 
en conséquence, ils sont à 
même de pouvoir vendre à 
des prix très avantageux.

Madeleine. — Eh t bien, al
lons-y nous persuader. Si je 
suis contente, sûrement je 
continuerai de faire mes em
plettes 4692

Au Magasin

• • SI 34, Rue Léopold-Robert, 34
(BiWlmcnt de l'Anctcnnr Poste)

FÉTE CANTONALE BERNOISE 
DES GYMNASTES-LUTTEURS 
A COURTELARY. 7 JUIN 1914

1

H -S 9 3 Z -I  « 9 7

Dem ain Vendredi su r  la Place de l’Ouest et Samedi sur la 
Place du Harohé, Il sera vendu 4698

Colins à fr. 0.65 le demi kg. 
Vengerons „ 0.60 „
Carpes „ 0.85 „

Poules, Pigeons
T éléphone 14.54. Se recom m ande, M»' A. DANIEL., Collège 52

Cabinet Dentaire
Jâmes DuBois

Rue Léopold-Robert 56 :: Téléphone 1077

La Chaux-de-Fonds H 201̂
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 

e t Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

Vins. Produits d'Italie. Liqueurs
Rue du Dr Schwab 9 (à côté de l ’Hôtel de l ’Erguel) 

T éléphone 1 .40 II SAINT- IIUIER *! T éléphone 1.40

Vient d ’a rriv e r un  wagon de VIN ROUGE d’Italie, garan ti n a tu re l 
e t chargé d irec tem en t à  la p roprié té . Livraison par rat ou bon* 
bonne. Franco dom icile ou gare de d épart.

E chan tillon  à  d isposition .
4683 Se recom m andent, CHlESA & BAROFFIO.

Â UPJlriPP à  b o n  m a r c h é  deux VCUUIC lits  com plets, a insi q u ’un
lit  d ’enfan t, usagés m ais en bon é ta t.

S’adresser à la Sentinelle. 4691

Dès Vendredi, au 
program m e : ««.s

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 Mai 1914

Zaslawski René, Bis de Naftoula- 
G ertz, se llier, et de Ghaje née T scher- 
n iak , Russe. — Perrenoud Luciette- 
Hélène, fille de Paul-A lbert, m anœ u
vre, e t de M arie-M arguerite née Frau- 
chiger, Neuchâteloise.

Décès. — Incinération  No 331 : Sé- 
m on Aurèle-Alcide, époux de Louise- 
Anna née Sandoz, Bernois, né le 16 
Novem bre 1843.

D. Claire, chapelier
Hôpital 20, Neuchâtel

Chapeaux  de  Paille
dern ières nouveautés

P o u r M essieurs, depuis Fr. 1.35 
» Garçons, » » * —

T o u jo u r s  le  p lu s  g r a n d  c h o ix  
e t  l e s  p lu s  b a s  p r ix

4641 Se recom m ande.

Leçons de dentelles auxfuseaux~S’adr. à Mme 
O. 6RABER, Tourelles 21. 4664

Inhumations
Du 29 Mai 1914, à 1 h.

M. Sém on Aurèle-A lcide, 70 ans S 
m ois e t dem i, rue  du Doubs 121. Sans 
suite.

M essieurs les m em bres actifs et 
passifs de l’Orcbestre La Sym
phonie sont avisés du  décès de

Monsieur Aurèle SÉMON
beau-père de M. Charles R ocher, p ré
sident.

L’incinération , sans suite, aura  
lieu  vendredi 20 courant, i 
2 heures après-m id i.
4694 Le Comité

La Fédération des ouvriers 
monteurs de bottes et fai
seurs de pendants inform e ses 
m em bres du  décès de

Monsieur Aurèle SÉMON
leu r collègue.

L’incinération , sans suite, aura  
lieu le vendredi 19 courant, à 2 11.
après-m idi.
4696 Le Comité.

Jésus d it  :
Je suis la résurrection et la vie ;
Celui qui croit en m oi viofa.

St. Jean  11 v. 25.

Madame Louise Sémon-Sandoz ;
M ademoiselle Léa Sém on ;
Madame et M onsieur Ch. B randt et leurs enfants, a  D y to n

 ̂ Madame et M onsieur Em ile R ocher e t leu r fils, à  P o rren tru y  ; 
Madame et M onsieur Em ile Sém on e t leu r fils, au  BrasBUs ; 
Madame et M onsieur Louis G eisshüsler et leu r fils, à Berne ; 
Mademoiselle C harlo tte  Sém on ;
Madame et M onsieur C h.-H enri R ocher e t leurs enfants, 

a insi que les fam illes alliées, on t la dou leu r de faire p a rt à  leurs 
am is e t connaissances de la grande perte  qu ’ils v iennent d  éprouver 
en la personne de leu r cher époux, père, beau-père, grand-pere, 
frère, oncle et paren t,

M onsieur  Aurèle  SÉMON
eulevé à leu r affection, m ard i, à 4 h. du soir, dans sa 71»* annee, 
après une longue et douloureuse m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 26 Mai 1014.
L’Incinération , sans suite, aura  lieu le Vendredi 20 ot., 

ft 2 heures après m idi.
Domicile m o rtu a ire : Rue du Doubs, 121.

Prière de ne p a s  envoyer de fleurs.
La fam ille  affligée ne reçott pas.
t e  présent avis tient lien de lettre de faire-part. 468.


