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A l’occasion de la Pentecôte, „La Senti
nelle ” rie paraîtra pas lurçdi, notre prochain 
numéro sortira de presse mardi 2 juin.

LA SENTINELLE de ce  jour
parait en  8 pages.

Un voile qui tombe
La dernière élection 'du Jura Sud a un 

résultat très réjouissant à part le triomphe 
de la proportionnelle et l’élection de no
tre camarade Ryser. ,

Elle a fait tomber un voile, un masque 
dont se paraient les radicaux en présencel 
des catholiques. Forcé de faire appel aux 
forces les plus contradictoires et les plus’ 
'diverses pour se maintenir encore au pou
voir1, le parti radical faisait les meilleures, 
amitiés aux catholiques. L’attitude de ceux- 
fci les. a obligés de changer de ton et tout à 
jcoup des flots d ’injures ont succédé aux; 
flatteries. 1
I C’est une leçon que d ’autres encore que 
les catholiques recevront et quand le parti 
ïadical se sera débarrassé de sa chevelure 
postiche, de ses yeux de verre, de son den
tier de caoutchouc, de ses bras articulés; 
et de ses jambes de bois, quand il se mon
trera tel qu’il est, quand il apparaîtra «na
ture», je me demande ce qui lui restera.
II n ’est pas inopportun nous semble-t-il de 
irelever quelques passages de la littérature, 
[radicale, de cette presse où on traite les 
gocialistes de gens mal éduqueS.

Dans le «Démocrate» du 12 mai 1914 on 
lit cet aimable passage:
' « Non, on n'est pas catholique, quand on 
S 'bave la haine,, quand on sue le fiel, quand 
« on distille la méchanceté, quand on fil- 
s tre le venin: ou est simplement enragé.»

Dans un manifeste on trouvait se pas
sage :

« Electeurs' catholiques, on vous trompé!- 
« Des gens exploitent la question religieuse 
« et vous mentent effrontément. Répondez 
« à leurs insinuations perfides en votant, 
« non pas pour l’Hérétique Ryser, niais 
« pour le candidat catholique:. Ernest 
« Frepp.»

L'es' radicaux espéraient ainsi^ exciter les 
convictions religieuses des catholiques. Ils' 
poussaient la duplicité jusqu’à opposer Ry- 
’ser qui nie se donne pour aucun genre de 
religion à' Frepp qui comme vieux-catho
lique est plus «hérétique» encore. E t qui 
lance cet anathème d ’hérétique? Des; radi
caux francS-maçonsM !

Le naturel revenant au* galop, on pou
vait lire dans' le «Démocrate» du samedi 
ce passage flatteur pour les non-hérétiques :

« Que les. libéraux du sud du Jura fassent 
« un effort suprême pour échapper aux ten- 
« tacules de la pieuvre monstrueuse qui 
« cherche à s’emparer du pays. Ce ne sont 
« pas les socialistes qui sont le plus à re- 
« douter, ce sont les jésuites déguisés qui 
« leur soufflent la haine et attisent le feu 
« des passions les plus mauvaises... Citoyens; 
« du Jura sud, qu’il vous soit épargné de 
« jamais connaître la calamité de la do- 
« mination ultramontaine. Vous' n’imaginez 
« pas ce qu’il y a de dégradant d’être à la 
« merci ~de cette triste engeance qui, entre 
« les mains' de personnages déchus, se livre 
; a la plus démoralisante action qui se 
: puisse imaginer...» Etc.

D un côté, ils allaient auprès des pay
sans parlant l’allemand et de religion pro
testante pour les exciter contre les catho- 
hques «les cagots», les «immondes jésuites » 
De l’autre, ils s’approchaient des catholi
ques et les excitaient contre les hérétiques
I tus ils essayaient de s’approcher des so
cialistes et leur dénonçaient les «plouto- 
ciates» catholiques, quitte même à pactiser 
a\ec les libres-penseurs, puis avec les 
rrancs-maçons, après avoir dénoncé les mal
croyants.

Tant d habileté ne pouvait être déployée 
sans taire courir le plus grand danger et 
c est heureux, sans quoi un adversaire aus
si peu scrupuleux, aurait un énorme avan
tage sur les gens honnêtes. Ce danger, ce 
tut que tant de propos contradictoires' pro
voquèrent de la méfiance de toutes parts
cheT’. r Æ -  Chez lc* catholiques comme 
me rhv <<]ht rétl9ues». chez les ouvriers com- 
îue l£s (<,plouiocrates»- on se demande 
S  radicaux S qUe Se Sont
t r i '1;?/ noiis’ ils P°ur la laïcité et cotr- ire, us sont pour l’eglise quand elle devient

leur rempart; ils. sont pour les catholiques, 
aussi longtemps que ceux-ci leur fournis.-* 
Sent des électeurs. Le «National» depuis! 
quelques années se convertit tout douce
ment, donnant raison' au proverbe qui dit: 
Quand le diable devient vieux, il se fait 
ermite.

En attendant là lumière se fait peu à’ 
peu et bientôt certains milieux politiques! 
désillés diront aux radicaux, comme Or- 
gon à Tartufe:

Allons, point de bruit je  vous prie
Dénichons de ccans et sans cérémonie

E t quand ils esquisseront une explica
tion de çasuistes, on leur montrera la porte'!

... les discours ne sont plus de saison,
Il ftvut sur-le champ sortir de la maison.

Ces temps approchent!
E.-P. G.

CHRONIQUE FÉMININE

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

ni
Nous ne' nou§ rendons pas bien compte 

de ce qu’est le massacre d ’une guerre. Lors
qu'on nous a appris, il y a quelques an
nées, qu’à Moukden, en Sibérie orientale, 
il y avait eu 200,000 hommes qui étaient 
tombés pendant les trois jours de cfette af
freuse bataille, nous avons accepté ce chif
fre avec une singulière indifférence. Lors
qu’on nous raconte que Napoléon, avant 
cie passer le Niémen, avait amassé, sur le 
bord du grand fleuve,^ 700,000 hommes, et 
que sur ces 700,000 hommes, au bout de 
trois moig_ (entre le 12 septembre et le 20 
décembre 1812), il ein restait seulement 18 
mille, que 682,000 hommes (la population 
d ’une grande ville) avaient disparu, dévo
rés' par la faim', la neige, le typhus, les; 
boulets, nous ne sommes pas autrement stu
péfaits ou indighés'; Car nous avons pris 
l'habitude de ces hideux massacres ; nous' 
sommes accoutumés à entendre dire que, 
dans une guerre, il faut des victimes hu
maines. Aussi, quand nous lisons', dans le 
récit des hauts faits de Napoléon qu’il y a 
eu tel combat où 5000 hommes, 6000 hom
mes, 12,000 hommes ont été tués, traitons- 
nous ces batailles de petites et insignifian
tes escarmouches.

Mais songez à ce que c’est que la multi
plication. Vous ne connaissez pas, mesda
mes, cette opération arithmétique. Je ne, 
crains pas vraiment de vous dire que vous 
ne la connaissez pas!

Il y a quelques années, dans l ’incendie 
du Bazar de la Charité, il y eut, parmi les 
femmes généreuses qui étaient venues là 
pour une œuvre de charité, 150 morts en
viron. Ce fut affreux, et un légitime cri 
d ’horreur s’est élevé dans toute 1’Europe.i 
Les souverains ont envoyé des télégrammes 
de condoléances, partout on s’est indigné, 
et avec raison, car le désastre a été épou
vantable... Cent cinquante femmes brûlées 
pour lavoir voulu faire œuvre de bonté ! Quoi 
de plus cruel? E t je comprends la dou
leur et l’effroi qui s’emparèrent de tous les 
esprits.

Mais' réfléchissez! Qu’est-ce que cent cin
quante femmes à côté des cent cinquante 
mille morts de la bataille de Leipzig?.... 
Une mort contre mille! Un millième ! C’est- 
à-dire qu’il faudrait que pendant trois ans, 
tous les jours, je le répète, pendant trois; 
ans, tous les jours, il y eût un incendie égal 
à celui du Bazar de la Charité, recommen
çant pendant trois ans, tous les jours, pour» 
que la comparaison puisse se faire avec 
la bataille de Leipzig!

Donc, quand vous lirez, dans' les récits 
de batailles, que 150,000 hommes ont péri, 
vous comprendrez que cela équivaut à un 
incendie du Bazar de la Charité se repro
duisant pendant trois ans, chaque jour.

( A suivre. ) Charles Richet.
  ----------------------- I M  ♦  -------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
Crédits militaires. — Le Conseil fédéral 

soumet à l’Assemblée fédérale un message 
concernant les crédits pour l’achat de ma
tériel de guerre pour 1915, soit au total 
.4,828,254 fr. contre 4,771,221 en 1914.

Chemins de fer. — Le comité central de 
l’Union ouvrière des transports suisses a 
adressé une requête à la direction générale 
des C. F. F. demandant diverses améliora
tions pour les ouvriers de la voie.

Bétail. — La Serbie et la Roumanie étant 
maintenant libérées de la peste bovine, le 
département fédéral de l ’agriculture a rap
porté l’interdiction de l’importation de bé
tail à cornes, viandes, etc., de provenance 
de ces pays.
    ■  ♦<—— ------------------

ETRANGER
Un procès en corruption à Kiel

Le procès en corruption engagé à la suite 
de l’ancien procès des chantiers de Kiel s’est 
terminé par une condamnation générale des 
inculpés à l’exception du commerçant Neu- 
gehauer. 1

L'ancien surveillant en chef de prison 
Iliestermann est condamné à trois ans de 
prison, et l’ancien surveillant de prison 
Rolff à deux ans de réclusion.
' Wolers, ancien sous-économe, est con

damné à quatre mois de prison et l’ancien 
aide-gardien Griesel à trois mois de prison.

Le négociant Frankenthal à deux ans et 
demi de prison. La femme Frankenthal et 
l’ingénieur diplômé Henrick de deux à trois 
cents mark d ’amende.

L’affluence du public aux débats était 
considérable. La police a dû, à plusieurs re
prises, intervenir pour rétablir l ’ordre.

Balzac saisi
Les autorités allemandes viennent de con

fisquer la traduction des œuvres de Balzac. 
Ceux qui les auront mis en vente seront 
poursuivis.

Les obsèques de François Kossuth
Les obsèques de François Kossuth, député 

au parlement et ancien ministre des finan
ces, ont eu lieu à Budapest, en présence 
Ve plusieurs membres du cabinet et des pré
vient:; de- la Chambre des Magnats et dje 
la Chambre des députés.

Le cortège, imposant, comptait environ 
quatre mille personnes, dont un nombre très 
grand de députations de toutes les parties 
du pays. '
La Commission de contrôle négocie avec 

les insurgés albanais
La commission de contrôle s’est rendue 

à Tirana pour parlementer avec les insurgés 
qui, comme ceux de Kavaja, réclament un 
prince musulman.

On dit que le 2 juin aura lieu (à Siak, 
une réunion des délégués des insurgés d(e 
différentes tribus, afin de soumettre leur 
revendications à la commission de contrôle.

De nouvelles collisions se produisent 
dans les rues de Madridi

Certains journaux demandent l’application 
de la loi contre l’auteur de l’agression com
mise envers le député républicain Soriano.

Hier soir il y a eu plusieurs bagarres à 
Bilbao. Lorsqu’on a connu l’agression dont 
le fils de M. Maura s’était rendu coupable, 
on a jeté des pierres sur le cercle mauriste 
et sur l’immeuble occupé par le journal mjau- 
riste «El Pueblo Vasco». Aucune arrestation 
n ’a été opérée.

Hier après-midi, à la Chambre, M. Sal- 
vatella a parlé au nom du groupe répu
blicain socialiste. Il a demandé à la Cham
bre de flétrir l’agression d’hier. Mais celle- 
ci a été d ’avis qu'elle n ’avait pas à inter
venir parce qu'il s’agit là d ’une affaire per
sonnelle.

PI la sortie de la Chambre, il y a eu plu
sieurs collisions entre les mauristes et les 
socialistes, les uns criant: «Maura jamais!» 
et les autres: «Vive Maura!»

Il y a eu plusieurs blessés. Quelques a r
restations ont été opérées.
Nouvel exploit du fameux général Smuts

La dernière séance du parlement de Ca- 
petowr a été extraordinairement troublée.

La Chambre siégeait en comité et exa
minait les propositions sur les taxes agrai
res. Tout à coup, le général Smuts, de 
mauvaise mémoire, ministre des finances, 
refusa de faire un rapport sur la question.

Madeley, travailliste, interpella violem
ment le général. Celui-ci se leva brusque
ment et demanda la clôture, au milieu des 
cris de réprobation des socialistes et des 
travaillistes.

Madeley et son collègue Creswell, protes
tant avec énergie, ordre leur fut donné de 
quitter la salle.

Le parti du travail se leva alors tout en
tier et s'écria: «Est-ce la loi martiale?»

Boydell, membre travailliste du Natal, re
prit les questions précédentes.

Constatant qu’il ne pourrait jamais venir 
à bout tout seul de ce tumulte, le prési
dent de la commission se résigna à faire

venir le président de la Chambre. Le géné
ral Smuts, encouragé sans doute par la 
présence de ce dernier, demanda aux dé
putés de voter la suspension. Cette suspen
sion fut adoptée par 54 voix contre 21, 
le Labour Party protestant violemment.

Les propositions d ’impôts agraires du gé
néral furent adoptées, après plusieurs amen
dements. Les membres de l’opposition, ne 
voulant pas être en reste avec les travail
listes quittèrent la Chambre après avoir, eux 
aussi, protesté.
--------------------------------  » .g m i -----------------------

Un vapeur coule
Québec, 29 mai.

Le vapeur «Empres's of Ireland», qui fai< 
Sait le service entre Québec et Liverpooï, 
a sombré dans le fleuve St-Laurent, après! 
une collision par un épais brouillard ave^J 
le charbonnier «Istor Stad.»

«L’Empress of Ireland» devait Se trou
ver au moment de la collision, à la hauteur] 
du cap Race.

350 survivants ont été débarqués à' Ri-; 
mouski .

Le vapeur a  coulé en dix minute!.
Vers 3 H. du matin, plusieurs vapeurl 

étaient arrivés sur le lieu de la catastro-: 
phe, mais ils ne retrouvèrent rien.

La nouvelle a  été reçue hier matin S 3 
h. 30 de Fatherpoint. La dépêche confia 
me que l’on n ’a retrouvé aucune trace di| 
vapeur naufragé.

On dit que le bateau-cliarb'onnier a  au-- 
iilfjoulé.

Le paquebot avait à' bord 77 passager! 
de première classe.

Des scènes douloureuses Se sont produi
tes à Liverpooï où la foule assiège les bu
reaux à laquelle appartient l’«Empress of 
Ireland», afin d'obtenir des supplément^ 
d'informations.

Dans les premières nouvelles reçues par; 
télégraphie sans fil de Rimouski, on di
sait que mille personnes avaient oéri dang 
le naufrage. On dit maintenant que le nom/* 
bre- des noyés est d’une centaine.

Les passagers sauvés
Une dépêche reçue par la Canadian Paci-i 

fie annonce que tous les passagers de l’«Em- 
press of Ireland» ont été recueillis par les; 
vapeurs «Lady Evelyn» et «Eurêka». Unel 
autre dépêché dit que 400 survivants ont 
été débarqués et que les autres se trouvent' 
à bord des embarcations de sauvetage.

Le correspondant de la «Patrie» à Rimous
ki télégraphie à ce journal que d ’après le? 
capitaines des deux vapeurs «Lady Evelyn» 
et «Eurêka» arrivés à Montréal, la majo-> 
rité des naufragés de l’«Empress of Ire
land» aurait été sauvée par les canots de' 
sauvetage de ces deux vapeurs et par ceux 
des navires qui ont sombré.

Le vaisseau abordeur n ’a pas somb'ré.
Le «Stortad», qu’on avait supposé avoir] 

coulé, a passé Fathér-Point vendredi ma-: 
tin à 6 li. 40, ayant son avant très endom
magé. Il avait à bord 360 survivants, de 
l’«Empress of Ireland», ainsi que de nom' 
breux morts que l’on a débarqués à R i
mouski. Le total des sauvés s’élève à 399, 
il reste les 679 autres dont on ignore tou
jours le sort.

On mande de St-John qu’une dépêche 
reçue ici aux bureaux locaux de la com
pagnie à laquelle appartient l’«Empressofi 
Ireland» et qu’on croit venue de Rimouski, 
exprime la croyance que tous les passagers! 
sont sauvés.

Le conlISt mexicain
La conférence de Niagara-Falls

Les dépêches de Niagara-Falls et de W as
hington annoncent qu’on est très optimiste 
en ce qui concerne la solution de la crise

Il y a lieu cependant d ’accueillir cet op
timisme avec quelque réserve, étant donné 
que le général Carranza et ses partisans, 
qui occupent actuellement la plus grande 
partie du Mexique, sont très loin d'adopter, 
les projets et de partager la façon de voin 
des délégués à la conférence de Niagara- 
Falls, à laquelle d ’ailleurs aucun délégué des 
Carranza n ’a assisté.

Jusqu’à hier soir, en tout cas, les carran- 
zistes étaient opposés à toute solution qui 
écarterait le général Carranza du pouvoir 
suprême au Mexique.

On déclare de bonne source que les pro
jets des médiateurs envisagent le transfert 
par le général Huerta du pouvoir exécutif 
à un président provisoire acceptable pour, 
tous les partis et qui serait assisté par qua
tre membres du cabinet, réunis en commis-
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sion ,. Les cinq personnes partageraient la 
responsabilité de nouvélles élections pour 
nommer le président, le vice-président et 
les membres du congrès.

Les noms des membres du nouveau gou- 
’véfiîc:r:~!v provisoire projeté ont déjà reçu 
l’approbation du président Wiisûih Dès Que 
Cè gouvernement serait constitué, il serait 
reconnu par les Etats-Unis, et le rappel des 
troupes américaines suivrait promptement.
Les révolutionnaire s’emparent 

d’exploitations pétrolifères
'Agissant, dit-on, sur des ordres directs du 

général Carranza, les révolutionnaires mexi
cains ont saisi cinq puits de pétrole, près 
de Sabine.

On dit que ces puits vont être 'exploités 
comme propriétés publiques.

Ce sont les plus importants du Mexique, 
et ils appartiennent à des Américains et à 
des Français.
Un Anglais et un Américain 

assassinés au Mexique
Sir Cecil Spring Rice, ambassadeur de 

Grande Bretagne, a reçu de M. Neal, direc
teur de la mine El Favor à Guadaljara, des 
détails sur le meurtre d ’un Anglais, M. Wil
liams, et d ’un Américain, M. Hoadley.

A.u début du mois, deux barres d ’argent 
lavaient été volées. M. Neal et plusieurs au
tres personnes s’armèrent et se lancèrent à 
la poursuite des voleurs. En rentrant à la 
mine, ils se heurtèrent à une foule qui leur 
demanda pourquoi ils étaient porteurs d ’ar
mes; puis M. Neal fut frappé par derrière 
et son fusil lui fut enlevé.

A ce moment, l’Américain Patrick Baiard 
et plusieurs indigènes firent feu en même 
temps que les Mexicains et un de ces der
niers fut tué.

Les portes de la mine furent alors cernées 
et les Mexicains demandèrent aux étran
gers de se rendre, promettant de les proté- 
ger.

M. Neal refusa en disant qu’il ne croyait 
pas que les Mexicains tiendraient leur pa
role. Les Mexicains, dont le nombre aug
mentait, faisaient feu de temps en temps 
et, finalement, un sergent fédéral ayant of
fert de prendre les étrangers sous sa garde, 
son offre fut acceptée.

Dans la suite, Williams et Hoadley furent 
tués et leurs corps mutilés.
 ------------

JURA BERNOIS
P a r t i  s o c i a l i s t e  d u  J u r a - S u d
Assemblée de délégués des sections ainsi 

que de tous les membres du Parti, dimanche 
7 juin, au Collège de Sonceboz, à 2 h. 30 
âprès-midi. 

Ordre du jour important. 
Il ne sera pas envoyé de cartes spéciales 

de convocation. Le Comité directeur compte 
sur une nombreuse participation.

TAVANNES. — Parti socialiste Tavan- 
nes-Reconvilier. — 'Assemblée générale le 
•ltindi 1er juin à' 8 h\ du soir, au local 
habituel. Nous comptons sur une nombreu
se participation.

A u  V a l l o n  
• ST-IMIER. — Conseil général. — Séan
ce du 29 mai 1912 au Buffet de la Gare.. 
Présidence: M. A. Rapin, président.

M. Buèchë est nommé secrétaire du Con
seil général pour remplacer M. Maumary1, 
démissionnaire.

Il est fait lecture d'une lettre du Conseil 
municipal recommandant au Conseil géné
ral d ’allouer un subside de 400 francs en 
faveur de l’Exposition nationale à Berne* 
SVmi Etienne demande s.i cette subvention! 
est destinée à couvrir un déficit éventuel 
de l’exposition ou si c’est simplement com- 
'me don qu’il faut envisager cette demande 
de subside. M. Savoye répond à Etienne 
que Je comité central de l’exposition a adres
sé une circulaire à toutes les communes 
pour les inviter à souscrire en faveur d’un 
fonds de garantie. En échange de leurs 
Souscriptions, les communes recevront des 
actions qui peuvent être remboursées, si 
les comptes de l’exposition bouclent part 
un bénéfice. M. le maire annonce que le 
Conseil municipal avait décidé de propo
ser 400 fr. pour notre localité. A une for
te majorité, le Conseil alloue un subside de 
.400 fr. en faveur de l'exposition.

Il est fait lecture d ’une lettre du Conseil 
municipal recommandant d’allouer un sub- 
iside de 260 fr. à la Société militaire pour 
(les dégâts apportés au stand et aux cible- 
rie par les tireurs.

Cette société étant dans l’impossibilité de 
faire le sacrifice demandé, elle s’est adres
sée à la municipalité. Celle-ci est d ’accord; 
de verser les 260 fr., à condition que les 
tireurs qui exécutent les tirs obligatoires; 
ne payent pas plus de 1 fr. 50 par homme.

Chopard demande qu’on étudie la pos
sibilité de racheter le stand à la Société 
militaire et de faire payer une contribu
tion à chaque tireur. Cette proposition est 
appuyée par Montandon. Etienne deman
de que la commune se réserve le droit de; 
contrôler les comptes de la Société mili
taire. Le Conseil décide d ’allouer à celle- 
jci un subside de 260 fr., pour cette année, 
et de nommer une commission d ’enquête 
pour étudier la proposition Chopard.

Il est fait lecture d ’une lettre du Conseil 
.municipal concernant l’agrandissement de 
ïa gare de St-Imier. Des plans ont été ex
posés aux parois de la salle du Conseil 
général. Il rélsulte des explications four
nies par M. Buèche, auteur des deux pro
jets exposés, que l’un de ces projets pré

voit un agrandissement de la gare du côté 
est, tandis que l’autre prévoit un agrandis
sement du côté ouest. M. Savoye propose 
d ’envoyer les deux projets aux G. F , F. et 
d ’insister pour que ^'agrandissement de la 
gare se fasse au plus vite. Cette proposi
tion est adoptée.

Imprévu. Il est fait lecture d ’une lettre* 
du conseil municipal de laquelle il ressort 
que les expériences faites à  La Chaux de- 
Fonds par l’introduction du compte de chè
ques pour le paiement des impôts, ne sont 
pas recommandables, pas plus que le systè
me de l’introduction des timbres impôts.

Gressly demande pourquoi la vérification 
des comptes de la commune n’a pas encore 
commencé. M. Morel répond que cela vient 
du fait que certaines sociétés n ’ont pas en
core fait parvenir leurs comptes.

D. Guyot propose qu’on étudie la pos
sibilité d ’ouvrir à  d ’avenir les scrutins le 
gamedi „soir à partir de 5 Heures.

Etienne émet le vœu qu’à l’avenir les' 
projets de lois qui nous parviennent de 1a. 
direction de l’intérieur et intéressant les 
communes, soient étudiés non seulement 
par les partis politiques, mais aussi par le 
Conseil général .Le président du Conseil 
général s ’excuse de ne pas avoir fait cir
culer les projets qu’il a reçus parmi les 
membres.

Chopard insiste pour qu’on fasse activer, 
la discussion sur la représentation propor
tionnelle.

Là séance est levée à 10 H. %.
VILLERET. — Colonies de vacances. — 

Nous adressons nos meilleurs remercie
ments. à M. Nydegger, de notre localité, 
qui nous a remis 3 fr. 20, produit d ’une 
collecte faite par lui à la suite d ’une série, 
de tours de prestidigitation. Un sincère mer
ci à ceux qui ont contribué au produit de 
la collecte. >

Coups de grappins
rM algfé tous les sophismes alambiqués 

'des bourgeois et de la pressé radicale, les 
Ouvriers ne veulent plus, admettra, que les 
employeurs aient le droit de mater leurs 
ouvriers, en les privant tout simplement 
de leur pain quotidien. Cette monstruosité 
qui consiste à accorder à des particuliers, 
le droit de punir 'des citoyens — et avec 
quelle rigueur! — sans le secours d’aucun 
tribunal d’aucun jury et d’aucun code; cet
te infamie qui permet à des hommes de 
Condamner d’autres hommes avec le mê
me arbitraire qu’au temps de la monarchie 
absolue, des lettres de cachet et des bas
tilles, apparaît peu à p,eu sous son vrai 
jour dans la conscience ouvrière. »

Voici une lettre qui le démontre et Tà 
laquelle je ne m,e permets pas de changer 
un iota:

Des bords de l'Areuse, 20 mai.
Aujourd’hui qu’ils ont secoué la poussière 

de leurs pieds sur le sol de «leur patrie», 
laissez-moi souhaiter aux frères G. une vie 
meilleure. Au Vallon, chacun connaît l’his
toire de ces quatre camarades jetés sur le 
pavé parce que l’un d ’eux avait eu l’impu
dence d’accepter de l’ouvrage dans une fa
brique concurrente. Mais ce que l’on ne 
sait pas assez, c’est que dans une autre fa
brique du pays neuchâtelois où deux d ’en
tre eux avaient trouvé de l’ouvrage, ils fu
rent persécutés dès qu’on sut leurs déboi
res à Couvet. E t pourtant, dans leur con
duite, rien d ’irréprochable; il fallait seule
ment leur faire comprendre à tout jamais

?[u'un patron est maître absolu, même d ’af- 
amer ses ouvriers si bon lui semble. Ce 

que nous ne comprenons pas, c’est que des 
choses semblables puissent se produire dans 
une fabrique où pourtant l’on se targue de 
rechercher le bien de l’ouvrier, la justice, 
etc. Elle est bélliej dette justice là, il 
faut en convenir. Voilà une vieille mère 
qui s’est éreintée pour élever une nom
breuse famille; qui s’est efforcée de les 
mettre à même de gagner leur vie honnê
tement, près d ’elle, pour se conserver une 
famille, un intérieur. Au moyen de trois 
vulgaires cartes de quinzaine, on anéantit 
en un instant de mauvaise humeur, le fruit 
de tant de labeur, d’une si louable persévé
rance, ses fils doivent s’expatrier. Voilà le 
patriotisme bourgeois. Les camarades de la 
fabrique en question, du reste, ont compris 
ce langage, puisqu’un grand nombre sont 
entrés dans le syndicat qui, à l'occasion: 
pourra faire entendre la voix des droits de 
l’homme au-dessus de la volonté oatronale.

Allons, braves camarades, vos déboires, 
s ’ils ont été durs à supporter, auront eu 
pour conséquence d ’éclairer quelques-uns 
de vos compagnons. Beaucoup ont été cruel
lement désabusés. Ainsi vos misères auront 
été une semence féconde dans le champ 
de l’émancipation des travailleurs. Que cet
te pensée vous soutienne et vous récon
forte. Les temps viendront où — au Val- 
de-Travers comme ailleurs — il ne suffi
ra plus d ’être directeur pour s’arroger le 
droit d ’affamer son semblable.

Ainsi donc, bon voyage, et tâchez d ’ou
blier la cruauté de vos concitoyens.»

E t voilà, messieurs les journalistes bour
geois, épilogufiz là-despus!

Bons Conseils. — Toute personne sou
cieuse de ses intérêts devrait profiter des 
réels avantages qui lui sont offerts par la 
Ville de Mulhouse, 47 rue Léopold-Robert.
ncc irc  nil TQM/AI1 (Bureau de p lacem ent officiel 
u r r i t t  UU InAVAlL et g ra tu it), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n 'im p o rte  quelle p ro 
fession. Bureau : Léopold-Bobert 3, Cliaux-de-tonds. 3768

LA C H A U X -D E -F O N D S
Douces mœurs. — On nous écrit:
Votre correspondant W. S. sait-il que ce 

matin, le sieur Eggimann a recommencé, et 
s ’est permis de tirer les oreilles au jeune 
homme en question, à propos de son article 
d ’hier?

Ce gros individu est-il fou? Qu’on l’enfer
me Est-il saoûl? Qu’il se repose! Est-il sim
plement méchant et bête? Qu’on le corrige!

(Signé) P. M.
Reboisement. — Le Conseil fédéral a al

loué au canton de Neuchâtel le 65 pour cent 
du parachèvement du reboisement de la fo
rêt de l’Etat en Pouillerel (devis: 4640 fr.; 
maximum: 3016 fr.).

La Croix-Bleue à Berne. — Ce matin, à 
7 h. 36, la musique de la Croix-Bleue, forte 
de 64 membres, accompagnée par un fort 
contingent d ’amis, dames et messieurs — 
en tout près de 150 personnes — a pris le 
train pour l'Exposition nationale; elle par
ticipera à la fête romande des sociétés de la 
Croix-Bleue, qui aura lieu lundi.

L’opérette au Stand. — Nous rappelons 
que 1 (âfroupe d ’opérette viennoise jouera 
ce soir au Stand, «Die Keusche Suzanne». 
Dimanche soir elle jouera «Hoheit tanzt 
Walzer», et lundi «Der Zigeunerprimas».Tou
tes ces opérettes sont du répertoire moderne 
et ont obtenu partout le plus grand succès.

A l’Apollo. — Cette semaine, à l’Apollo, 
un grand drame social est en vue tous les 
soirs. C’est un grand film sensationnel en 5 
parties qui n ’a pas encore été vu à La 
Chaux-de-Fonds. «La Brute humaine», sans 
aucune exagération et plein de vérité. Ce 
chef d ’œuvre de la Maison Pathé Frères 
est émotionnant du commencement à la fin. 
Tous les amateurs de beau spectacle ne doi
vent pas manquer de venir à l’Apollo pour y 
passer une inoubliable soirée. i

Pour rappel. — Ainsi que nous l’avons 
annoncé hier, les sous-sections du Cercle, 
soit la Chorale l ’Avenir et la Persévérante, 
offriront, demain soir, un Grand Concert, 
suivi de soirée familière.

Les nombreux membres et amis du Cercle 
passeront là quelques heures agréables et ré
créatives, qui feront oublier pour un instant, 
le temps triste et maussade dont nous gra
tifie ce joli (mois de jnai! •

(Voir aux annonces.)
Le Progrès. — Nous rendons nos lec

teurs attentifs à  l’annonce paraissant dans 
le présent numéro, relative à la caisse d*in- 
demnité en cas de maladie «Le Progrès».

Union Chrétienne. — Dans son assem
blée générale du 28 mai 1914, l’Union Chré
tienne de Jeunes Gens a renouvelé son Co
mité et appelé à la présidence M. Fernand 
Schneider-Robert, Temple-Allemand 63; au 
secrétariat M. G. Dubois, Doubs 1, et com
me caissier M. Jules Jaquemet, Montagne 
38-a, auxquels toutes personnes peuvent s’a
dresser pour les affaires de la société.

Dons. — La Direction de Police a reçu 
avec reconnaissance un don de Fr. 50.— de 
la part de MM. Junod frères, dont fr. 20 
en faveur du fonds de secours et de retraite 
de la Garde communale et fr. 30 en faveur 
du fonds de secours des Sapeurs-pompiers.
----------------------------- im  HB O ' ♦  B » w i ----------------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Faotball

Pour rappel ,1e match international qui 
se jouera dimanche à 2 h.tyk au Parc des 
Sports. Le «Sport-Vjerein Mülhausen», de 
Mulhouse, (tricots orange, culottes blan
ches) est ainsi composé: Jungmichel, V. v. 
d. Mühll, M. Nettwiller; Faller, M. Helm- 
bold, Rod. v. d. Mühll. Kuch, Schemmeï, 
Franz Helmbold, Schulz, Rieger .

Les mensonges du „National"
En réponse au manifeste distribué dans 

les rues par le «National Suisse», le Secré
tariat de la F. 0 .  I. H. invitait la rédaction 
de ce journal à venir prouver ses affirma
tions dans une assemblée publique et con
tradictoire. Or, dans sa réponse, la rédaction 
précitée déclare ne pas vouloir assister à fune 
assemblée publique, son rôle, dans la grève 
du Leberfcerg ayant été celui d ’un informa
teur.

La F. O. I. H. et l’Union Ouvrière, dési
reuses de prouver la mauvaise foi des ré
dacteurs du «National suisse» organisent 
Dour le mardi 2 juin, à 8 h. 15 du soir, 
au Temple communal, une conférence pu
blique et contradictoire où seront discutées 
les conditions d ’arrangement du lockout du 
I.eberberg et où les rédacteurs du «National 
suisse» seront invités à prendre la parole.

Orateurs: E. Ryser, président de la F. O. 
I. H .; G. Heyniann, secrétaire de la F. O.
I H ■

La Persévérante et la Chorale l’Avenir 
prêteront leur concours.

*  *  *

Nous recevons à ce sujet la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,

Nous adressons au «National suisse» la 
lettre ci-jointe que nous vous prions de vou
loir bien publier.

Veuillez agréer,...
A la Rédaction du «National Suisse»,

En Ville.
T it;

Nous nommes en possession de votre let
tre du 22 mai, nous informant que vous

n’assisterez pas à  ime assemblée publique où' 
sera discuté l’arrangement ayant mis fin au 
conflit du Lebérberg, votre rôle dans cette 
affaire ayant été celui d ’un informateur.

Or, nous vous avisons que l'assemblée pu
blique dont nous avons parlé aura lieu (mardi
2 juin, à 8 h. 15 du soir, au Temple com
munal. Cette assemblée sera contradictoire 
et nous vous y im itons très sincèrement, es
pérant que vous accepterez de prendre la 
parole pour prouver que vous n ’avez pas 
«menti».

C’est dans cet espoir que nous vous fai
sons part de nos salutations.

Au nom de la F. O. I. H.>» 
G. HEYMANN.

------------------------ i—  ♦  — m ----------------------------

LES D ÉPÊCHES
Un échafaudage s’écroule

PARIS, 30. — Par suite du prolongement 
de la rue Vaugirard, toute une façade du 
lycée Saint-Louis est en reconstruction. Les 
échafaudages dressés le long de la bâtisse 
se sont écroulés à midi trois quarts, entraî
nant avec eux quatre ouvriers, dont un a été 
tué sur le coup, les trois autres grièvement 
blessés.

Dans les Balkans
DURAZZO, 30. — Dervich bey Elb'assa- 

ni, un des principaux chefs des insurgés, a 
été capturé après avoir été cerné pendant 
cinq jours. Il a été ligoté par les gendarmes 
et conduit à la prison de Vallona.

M. Rapui, directeur de la police à Duraz- 
zo, a été arrêté parce qu’il répandait le bruit 
qu’Essad pacha reviendrait dans quelques, 
jours. ;

V IEN N E, 30. — !On mande de Scutari 
qu’avant-hier a eu lieu sous la présidence 
du prince Bid-Doda, ïme assemblée qui s. 
réuni un millier lenviron de Malissores et de' 
Mirdites. Ceux-ci se Sont déclarés prêts à  
marcher contre les ;insurgés et se sont refu
sés à reconnaître les concessions qui pour-i 
raient être accordées par le prince de Wied‘.

La mort de Mauser
BERLIN, 30 .— L’ingénieur alle'ifian<î 

Pierre von Mauser, inventeur du fusil qui 
porte son nom, est décédé Hier matin èi 
l ’âge de 75 ans. On sait que c'e fusil est! 
l'arme de l’infanterie allemande. Il fqt Suc
cessivement perfectionné.

Le dernier modèle date de 1898.
Un hydroavion fait explosion

TOULON, 30. — Les Hydroavion? 0e 
Toulon partaient hier matin pour La Nou
velle, lorsque l’on vit un jet de flamme? 
s’élever de l’un des appareils. Il s’abattit 
aussitôt et fut englouti. Des secours furent 
envoyés et l’on fut assez heureux pour re
tirer l’aviateur de son hydroavion, qui a  
été détruit par l’explosion de son réservoir 
d'essence. Les scaphandriers ont été en
voyés sur les lieux pour repêcher, l ’appa
reil.

Le naufrage de l’«Empress of Ireland»
QUEBEC, 30. — Le train spécial ra

menant les survivants a déraillé peu de 
temps après avoir quitté .Rimouski. 1113-. 
qu’ici, on ne croit pas qu’il y ait eu de§ 
blessés, et un autre train a pu être immé
diatement formé .

QUEBEC, 30.—397 passagers de l’«Enï- 
press» sont arrivés vendredi soir, dont 20 
de Ire classe, 29 de 2e classe, 101 de 3S 
classe, et 237 hommes d ’équipage.

QUEBEC, 30. — Le charbonnier ab'or- 
deur, avec sa proue enfoncée, se rend len
tement à Québec par ses propres moyens.
Il a subi de fortes avaries.

RIMOUSKI, 30. — — D ’après la liste 
partielle des survivants établie vendredi 
après-midi, il est évident que peu de pas-. 
Sagers de Ire classe ont pu être sauvés.

' 'Mille et deux victimes
LONDRES, 30. — Une dépêche reçue 

par le «Daily Mail» dit que l’«Empress» 
a coulé par une profondeur de 114 pieds.

Le nombre des victimes s’élèverait à 1002. 
En effet le bâtiment avait un équipage de 
432 officiers et marins et portait 900 pas
sagers.

On croit .que 420 voyageurs seulement 
ont été sauvés.

Les pertes
PARIS, 30. — On mande que l’«Empress» 

était assuré pour une somme totale de 14 Va 
millions., dont 7 pour le bâtiment, 5 pour la 
cargaison, 2 Vs Pour les passagers.

D e r n i è r e  l i e u r e
Au Grand Conseil

FRIBOURG, 30. — Le Grand Conleil 
a nommé au Conseil d ’E tat, en remplace
ment de feu Cardinaux, M. Chuard par 55 
voix contre 52 données à M. de Week, can
didat de M. Python; de Weçk est élu au 
Conseil des Etats.

Au Simplon
BRIGUE, 30. — La route du Simploü

est de nouveau praticable. La circulation) 
est normale.

L_a prévision du temps
Ciel ^variable. Frais. Sans pluie, tempé

rature instable. _______________

Camarades,
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défe.nd les intérêts de 
la ciasse ouvrière.
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superficie d e  1650 mfeirçs^refarfexentiani la plus in-,porlante e1t1a plus intéressante Exposition d e  Meublas

La m a r q u e  d e  qualité
est MÂGGI

en Potages ■“ ****«* 
Ârome et 
Bouillon en Cubes

Croix-EtoileMarque

Veuillez ne pas manquer de réserver quelques minutes pour le Pavillon Maggi lors d’une visite à l’Exposition nationale suisse,

Parc des Sports, Rue de la Charrière
Dimanche de Pentecôte (31 Mai 1914)

Deux grands Matchs de Football
A 2 heures et demie précises

Match international
Sport-Verein Mülhausen I

contre

Chaux-de-Fonds I
V »  Catholic I contre Chaux-de-Fonds II
Entrée, 50 cent. 4702 Enfants, 30 cent.

Photographie - Electricité
MAGASIN MATTHEY & HEFTI
51", Rue de la Paix, 5 la (Rue Jardinière) 

FOURNITURES générales pour la Photographie
Spécialité de Produits » Couronne » 
la meilleure marque et la meilleur marché 4727

Appareils pour Projections et Agrandissements. A te l ie r  de R é p a r a t io n s
Articles et Fournitures Electriques e n  to u s  g e n r e s

Moteurs. Bobines Rumkopf. Jouets scientifiques 
PILES électriques et LAMPES de poche l re qualité

Installation de Sonneries et Téléphones privés. EntrBt,eB •*
Prix  déliant toute concurrence.

Réparations'
Se recommandent.

Ouvriers !
Ça se dit dans tous les ateliers que BERTHOUD, 

Chaussures AU CHAT BOTTÉ, rue du 1«r Mars 5, 
est le meilleur marché. 4703

Venez voir si ce  n’e s t  pas vrai I
Oui, ça se  dit dans tous les ateliers ! 

C’est Rue du Premier-Mars 5

Grande Salle des Armes-Réanies
La Chanx-de-Fonds

Caisse : 7 h. Rideau : 8J/2 h .

Direction : A. Krasensky 1
M T Orchestre attaché à la troupe

Samedi soir, à 8 */s heures
Die keusche Susanne

Opérette en 3 actes de Jean Gilbert 
Dimanche soir, à 8*/„ h.

Hoheit tanzt Waizer
Opérette e i  3 actes de le«  FaO 

Lundi soir, à 8 */., heures
Zigeunerprimas

Opérette en 3 actes de Emericta Kallmann.
Prix des places i Réservées, 

fr. 2.50 ; premieres, fr. 1.50 ; secon
des, fr. 1.

Location des billets à l’avance chez 
Mme veuve Léopold Beck, magasin 

H-21822-Cde musique. 4721

V Î 6 Ï t A 7  les Magasins W l i s e  modernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & Cs

10, Rue St-Maurice, 10

NEUCHATEL
Très grand choix è tous les rayons 
La vente se fait sur six paliers

Spécialité d’Articles de

VOYAGE ET TOURISME 
Malles Valises

SACS SACS
de de

voyages touristes
et tous accessoires

Prix très avantageux
3616

N’oubliez pas

de faire vos achats 
pour les fêtes 

en
■ ■ a mm

Dimanche et Lundi

d’une Autre
Drame réaliste

Pour sa Hère
Roman d’aventures

La Main 
dans l’Ombre

Drame d’espionnage

Drame du Far-West

Bout-de-2a n 
Pacifiste

Comédie 4725

Dimanche et Lundi

Caisse d'indemnités en cas de maladie

LA CHAUX-DE-FONDS

Le nouveau Comité élu par l’Assemblée générale du 
avril 1914 a été constitué comme suit:

28

Président: 
Vice-Président : 
Sécréta i re- Caissier 
Vice-Caissier ; 
Vice-Secrétaires :

Membres adjoints:

MM. Rodolphe Bohner, Pont 4. 
Georges Ramseyer, Crêt 2. 
Robert Jacot, Doubs 117.
Jules Mamie, Industrie 13.
Charles Verdon, Parc 132. 
Edmond Perrinjaquet, Winkelr. 76. 
François Cattin, Tourelles 39. 
Paul-Henri Burnier, Crêt 22. 
Emile Henry, Nord 169.
Edouard Heger, Progrès 16.
Ed. Fankhauser, Nord 169.
Alcide Jeanneret, Charrière 21-a. 
Robert Linder, David-P.-Bourq. 1. 
Tell Perrenoud, Sombailles 5. 
Numa Naine, Nord 62.

Le nouveau secrétaire-Caissier entrera en fonctions le 1er 
Juin 1914. ______

Toute personne soucieuse de s’assurer contre la maladie, 
est cordialement invitée à se faire recevoir de la Société et

»

à s’approcher de l’un des membres du Comité sus-désigné, 
qui lui remettra le formulaire à cet effet. 4711

Ménagères !
Demandez et goûtez le

« T H É V i G O R »
Se vend en trois qualités dans tou

tes les bonnes épiceries. 4718

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

chacun voudra
voir

Au Programme du 29 Mai au 4 Juin

Mme Massard la sommité de la Comédie-Française 
qui joue le principal rôle dans

le grand drame social sensationnel en 5 parties 
en couleurs naturelles

f t T  La réclame de ce grand film a été faite il y a quinze jours, mais il n’a été représenté 
dans aucun Cinéma à La Chaux-de-Fonds. C’est à 1 Apollo qu’il est représenté cette semaine.

Dimanche et lundi, Matinées à 3 beures. 4720
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AU TEMPLE FRANÇAIS
M a rd i 2  ju in  1 9 1 4 , à  8  V* h. du  s o ir

m m u m é « g t m a g t a g a g g i g t a a g i i R

11
E d m o n d  MEYER Fi ls  3SS5

Léopold-Robert 68

Divans, depuis f r ..  8 5 . -  
Chaises, » » 5.50
Tabies, » # 18. ~

Demandez catalogue gratis

1U3 a  æ  a u  d é t a i l ,  or, ar-
IV IO ll ï .r@ 9  gent, m étal. R h a 
b i l l a g e s  en tous genres, aux con
d itio n s  les p lus avantageuses. — Se * 
recom m ande C i t .  L ’E p l a t t e n l e r ,
ru e  du Pont 36. 4479

On demande une place de coucierge 
dans m aison locative, 

pour to u t de su ite  ou époque à  con
venir. C ertificat à d isposition .

S’ad resser au B ureau de la Senti
nelle. 4729

I

publique et contradictoire sur
La solution donnée au 
LocH~out du Leberberg

Orateurs : G e o rg e s  H eym ann  
E m ile R yser

L’Union ouvrière désirant faire la lumièi'e complète 
sur cette affaire invite d’une manière pressante la popula
tion de la Chaux-de-Fonds et tout spécialement les auteurs 
des articles et manifestes contradictoires à participer à 
cette assemblée. 4728

Musique La Persévérante. Chorale ouvrière.
Le Comité de l’Union Ouvrière.

Premier Mars,15 Cercle Ouvrier Premier Mars,15

Dimanche 31 mai 1914
à 8 Vi heures du  so ir

G r a n d  C o n c e r t
donné p a r les 4730

S O U S  -  S E C T I O N S
—————— s

Le co n cer t s e r a  su iv i d ’un e

- Soirée dansante -
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle.

ÜS5" Prière de s’abstenir de fumer pendant le concert.

A louer pour le 31 octobre 1914:

Rue Philippe-Henri Matthey :
N° 27. Un logem ent au 4me étage, de 3 pièces, corridor fer

mé et éclairé directement, chambre de bain.

ii Rue du Commerce :
N° 139. Trois logem ents de 3 pièces, corridor fermé et 

éclairé directement. Loyer annuel : Fr. 618, 594 et 570.
N° 141. Un logem ent de 3 pièces, corridor éclairé indirecte

ment, alcôve. Loyer annuel : fr. 534.
N° 143. Un logem ent de 3 pièces, corridor ferm é et éclairé 

directement. Loyer annuel : fr. 570.

Pour le 30 avril 1915 :• W ï • • ■ • ' - f_ - V _
Rue du Commerce 133, 135 et 137

10 logem ents de 3 pièces avec bout de corridor fermé et 
éclairé directement. Loyer annuel selon les étages, fr. 570, 
594, 618, 630.

10 logem ents de 3 pièces, corridor éclairé indirectement, al
côve. Loyer annuel selon les étages, fr. 534, 558, 582 et 594.

10 logem ents de 2 pièces, corridor éclairé indirectement, al
côve. Loyer annuel : fr. 450, 474 et 486.

Rue Philippe-Henri Matihey 23 et 25
10 logem ents de 3 pièces, corridor éclairé directement. Loyer 

annuel : fr. 582, 576, 612, 624, 630.
10 logem ents de 2 pièces, corridor éclairé indirectement, al

côve. Loyer annuel : fr. 450, 468, 480 et 486.
Tous ces logem ents seront pourvus de tout le confort m o

derne, chambre de bain, balcon, 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 E cole de Commerce), tous les soirs de 6 à 8 heures, 
dès lundi 8 juin 1914.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1914.
Conseil communal.

U n e  Œ u v r e  G - é n l a l e

VIENT DE PARAITRE: COMPLÈTEMENT TERMINÉE
La

GRANDE ENCYCLOPEDIE PItATUOE d t
MÉCANIQUE ̂ ÉLECTRICITÉ

Indispensable à Tous
M écan ic ien s,

A ju steu rs ,
T ou rn eu rs,
M onteurs,

C hauffeurs.
A v ia teu rs ,

C on structeurs,
etc,.

à
A .

H■piafii m i

E lectr ic ien s,
In gén ieu rs,

D essin a teu rs ,
G éom ètres,

A u tom ob ilistes ,
In d u strie ls ,

A gricu lteu rs,
etc,.

Œ U V R E  M O D E R N E  e t  P R A T I Q U E
complète en C IN Q  G R O S  V O L U M E S  dont 1 A t la s  (Format 32x24) 

Véritable “Bibliothèque du Mécanicien et de l’Êlectricien
P ubliée sous la direction de M . H e n r i  D E S A R C E S

Ingénieur des A rts  e t M anufactures, E x-Professeur à l'Association Philotechnique 
et' la Collaboration de Spécialistes tous qualifiés par leurs titres e t leurs fonctions.

a  L E  B U T  a
des Ingénieurs et Professeurs distin
gués qui ont collaboré à cette impor
tante publication conçue sur un plan 
nouoaau a été de décrire pratiquement 
tous les mécanismes afin d’en per
mettre l’étude facile et attrayante à 
l’homme de métier qui, n ’étant pas 
passé par les grandes Ecoles, apporte 
néanmoins dans la pratique, l'intel
ligence et iinitiatioe qui conduisent 
au génie inventif. Cet ouvrage s’a
dresse à tous ceux qui oeulent et doi
vent se tenir au courant des progrès 
réalisés dans le domaine de la Méca
nique et de l’Electricité, voire même 
à l’Ingénieur comme aide-mémoire. 
Ecrit dans un style clair et élégant, à 
la portée de tous, agrémente à profu
sion de magnifiques graoures, dessins 
et schémas, d’incomparables modèles 
démonstratifs démontables en cou
leurs, véritables petits chefs-d’œuvre 
d’exécution, cet ouvrage constitue, 
par sa forme et sa richesse documen
taire, , le seul enseignement vérita
blement pratique, et devient un ins
trument de travail précieux pour tous 
ceux qui le posséderont par les ines
timables renseignements qu’il con
tient. A notre époque, la science mar
chant à pas de géant, tout homme qui 
pense et qui réfléchit doit être au cou
rant des inventions et des perfec
tionnements les plus récenis pour se 
maintenir dans la voie du progrès, s’il 
a véritablem ent conscience de ses 
intérêts tant matériels qu’intellectuels. 
Cet ouvrage lui en offre les moyens.
Les conditions exceptionnelles de sous

cription rendent à  tous, la possibilité  
d ’acquérir ce m agnifique ouvrage.

PLAN GENERAL
P E T IT  E X T R A IT

des
G R A N D E S  D IV IS IO N S

Tome I. — Connaissances Générales.
Parties des machines.

Tome II. — Les moteurs modernes.
Tome III.— Technologie Électrique.

Applications dloerses de l’Ctectriciti. 
Tome IV .-  L’Usine.

Ateliers de construction.
Procédés les plus modernes.
Les Grandes Applications.

Tome V.— Atlas de 20 grands modèles de 
machines entièrement démontables, 
en couleurs.

r
Bon pour uns Brochure explicative 

g r a t u i t e
Veuillez in’adresser, 

b ro c h u re  de
gratuitement, une

L a  G r a n d e  E n c y c lo p é d ie  p r a t iq u e
d e  M é c a n iq u e  e t  d ’É Ie c tr io i té

Nom et Prénoms .

Qualité ou Profession _

R ue„

Domicile ,

Ville., ......... _________

D étacher ce bon  et l’a d re sse r  de su ite  à

LIBRAIRES F. AHLES,
10, Rue Pourtalès, NEUCHATEL

S e y o n  5 - a

N E U C H A T E L

in sec tic id es
Engrais

M astic
Raphia

TOUS LES OUTILS
:: DE JAKDENAGE ::

OUTILS POUR DAMES

Au Pêcheurs
Las articles de pâche sont au 

grand complet.
CANNES MOUCHES 

PANIERS, etc .
Se recom m ande, 4676 

TELL DUBOIS-DEVIN
LE ILOCLE

P L A N T O N S

Société Coopérative 
de Consommation

d e  N e u c h â te l
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fp.
Réserve: F r. 1 2 4 ,7 3 9
Capital : » 1 1 8 ,6 2 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société est le régu lateur incon

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

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

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

AU GAGNE-PETIT
Lainage, Corsets, IJiifjerie 

Literie 3724 Meubles soignés

Magasin de Cigares
HOTEL-PENSION

BRASSERIE

llien ̂  Peuples
PIERRE NICOL, propriétaire

Ancien député ouvrier.

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

lents repas, bon m arché et bon goût.
— Repas de noces et de Sociétés. — 
Pension et cham bre pour o uvrier à 
fr. 2.25 pa r jo u r. — Belle cham bres à 
louer à MM. les voyageurs depuis 1 fr.
— Confort m oderne. — Vins français.
— Bière de Bâle. — Jeu  de quilles 
neuf. — Vastes Ja rd in s om bragés. — 
M usique-orchestre. — E tablissem ent 
sérieux et polyglotte. 3915

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

Bureau de placem ent gra tu it pour  
ouvriers.

Se recom m ande,

P. NICOL, e x -d é p u té  o u v r ie r .
J e  c h e r c h e  belle

Maison d'habitation
q u a rtie r  d ’aven ir, de préférence avec 
ja rd in . H-2678-Z 4722

P .  H o t z - D œ r r ,  Z u r i c h  6 .

Leçons de dentelles s ^ T S i m e
O . G R A B E R ,  Tourelles 21. 4664

avec et sans pieds

pour couturières

meilleure marque de Paris

Seul dépôt : 4581

Léopold-Robert 41

3 9 ,  N O R D ,  3 9  
■ 1 La Chaux-de-Fonds i-i

Depuis
14
francs

de 
NAPLES

Avec facilités de payements

Tapissier u 1  rrUD Rue du 
Décorateur P l .—A . f Lilll Puits 8

Divans, Stores extérieurs et inté- 
ic u r s ,  L iterie , R ideaux. 4077

PHOTOGRAPHIE
J. GR0EPLER

Rue Léopold-Robert 36-a

Portraits 
Groupes :: Agrandissements 

Poses d’enfants
P rom pte  livraison. Téléphone 1059

PO U R  LA
CHAUSSURE

« • e m p l o y e z
Q U E LE

A lnilPP pour le 31 octobre pro- 
luUel chain , un logem ent de 4 

cham bres, cuisine, co rrido r et dépen
dances, situé  rue Numa-Droz 100, 4me 
étage. P rix , fr. 57 par mois. — S’adr. 
à A lbert B arth , rue D an .-Jeanrichard  
27. H-21687-C 4569

f h a m h r e  A louer, dans q u a rtie r 
UldlilUl 0 . des fabriques, jo lie  cham 
bre  m eublée à m onsieur sérieux. — 
S’adr. au bureau  de la SentinelleAllO

Pniircaff-o A vendre une poussette  
rUUOOCllC. b lanche, m ontée su r 
courro ies, en parfa it é ta t. — S’adres
se r rue  des E nvers 7, en tre  les heu
res de t ravail.___________________4724

Â upnriro à  bon m a rc h é deu* VGIIUIG lits  com plets, ainsi q u ’un 
l i t  d ’enfan t, usagés m ais en bon état.

S ’adresser à  la Sentinelle. 4691

A upnrfrp  Ulle Poussette m oderne, 
ib llU lC  très  peu usagée. — S’a

d resser rue du Tem ple-A llem and 89,
au  sous-sol. 4695

A vendre une poussette  à quatre  
roues, usagée, une lyre à

gaz et 150 bouteilles. S’adft 
reau de la «Sentinelle».

au bu- 
4674

In n rm lio ro  Po u r faire les lésai-es dU U lIld ile le  est dem andée à l’a n rée , 
le lundi et m ard i de chaque sem aine. 
— S’adresser Léopold-R obert 19, au 
p rem ier étage. 4665

Etat-civil de Neuchâtel
Du 22 au 28 Mai 1914

D écès. — 22. Lucie-Yvonne Laue- 
nen, fille de C harles-Eugène, née le 
7 aoû t 1913. — 23. César W eber, 
chauffeur C. F . F ., époux de Laure- 
Am anda, née Amez-Droz, né le 13 
ju il le t  1882. — U rbain T abouret, pein
tre , époux de Marie, née Frieden, né 
le 18 février 1852. — G ratien N’egro, 
en trep ren eu r à Colom bier, fils de Sal- 
va tore , né le 5 décem bre 1872. — 25. 
L ina Clerc, fille de Jules-C ésar, née 
le 10 sep tem bre 1857. — 28. Alice Ca- 
lam e, fi 1 le de R énold-E douard, née le 
11 mai 1913. — Lina Mougin, née Tis- 
sot, veuve de A rthur-A uguste, née le 
4 ju ille t 1853.

N a is s a n c e s .  — 24. Alice, fille de 
Paul M atthey, can tonn ier à Cornaux, 
e t de B ertba, née H auert. — Cliarles- 
A rth u r, fils de Louis-Alfred Sancey, 
ag ricu lteur, aux V errières, et de Marie- 
\  ic to rine-Irm a, née G randvoinnct. — 
26. Lydia-Louise, fille de Paul-H enrl 
Scheuk, p o rteu r de lait, et de B arbara- 
K atharina, née YVuest. — R obert- 
M aurice, fils de Sanniel-Henri Dubied, 
vo itu rie r à St-Bla;se, et de Marie- 
Louise, née Devaux. — 27. B ernard- 
Edm ond, fils de C harles-H enri G irar- 
det, boucher à Colom bier, et de 
C atherine-Joséphine Feuz, née D urrer.

Promesses de mariage. — Jules- 
H enri Jaq u e t, ag ricu lteur, et Marie- 
M arguerite M atthey, les deux à  Vau- 
m arcus. — Em ile-Ferdinand B utty, 
couvreur, et Anna-Louise Racine, 
div. Fitzé, jo u rn a liè re , les deux à 
Neuchâtel. — Victor-A lexandre Guéra, 
fonctionnaire  cantonal à Neuchâtel, 
e t C larisse-A lbertine Dellenbach, i  
Peseux.

M a r ia g e s  c é lé b ré s .  — 22. R obert- 
George-Auguste Mayor, négociant, et 
E m m a-L ina, née Beùret. —23. Robcrt- 
Auguste Gaschen, a ide-m onteur de 
chauffage, e t Thérèse Q uinche, ou
vrière  de fabrique. — Arnold Zaugg, 
em ployé au G.-N. à Gliçn, et Rosa- 
Alice Sollberger. — Joseph-C harles 
Jaques, em ployé C. F. F ., et Marie- 
Rosette Scheurer, cuisinière.

(Renseignements u t i l e s ^
P h a r m a c ie  C o o p é ra t iv e  : 31 mai. 

Oflicine N° 2, Léop.-Rob. 72, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

Pharmacie d'oflice : 31 m ai. — 
Parel.

Service d’oflice de nuit : du  30
m ai au  5 ju in  : Parel.

Nota. — La pharm acie d’office du 
d im anche pourvoit seule au service 
de nu it du  sam edi so ir au lundi m atin 
Le m êm e pour les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 Mai 1914

Promesses de mariage. — Fou- 
tan a  Giacomo, négociant, Tessinois, 
et Danz C lara-Ida, horlogère. Ber
noise.

M a r ia g e  c iv il .  — Singele F ritz- 
A rnold, faiseur de ressorts, Neuchâ- 
telo is, et Segessemann Hélène-Angèle, 
lingère, Bernoise.

D écès. — 1798. Jeannere t née Jean- 
m aire-d it-Q uartier Jeanne-A m anda, 
épouse de Jâm es-H enri, Neuchâte- 
loise, née le 11 février 1888.

Inhumations
Du 31 Mai 1914, à 1 h.

Mme Jeanneret-Jeanm aire, Jeanne- 
Arnanda, 25 ans 3 mois et demi. Rue 
Tête-de-R an 41. Sans suite.

M essieurs les m em bres honoraires, 
d ’honneur, actifs et passifs de la 
M u siq u e  La L y re  sont avisés 
du décès de

Madame STEHLIN
m ère de M. A lbert S teh lin , son dé
voué d irecteur.
H21829C 4723 l e Comité.
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LA SENTINELLE
Il est moins difficile qu’ori n’imagine 

d’aller dans la lnne
Encore quelques formalités scientifiques... 

et nous y sommes
Le grand tourism e ne connaît plus de 

freins, a ses ambitions. Blasé déjà sur ce t
te  petite terre qui, m algré sa sphéricité', 
est terriblem ent plate — la géométrie m é
taphorique a  de ces étrangetés — il songe 
Sérieusement à s ’attaquer aux voyages in
terplanétaires.

D éjà Jules Verne, avait dans ce but in 
diqué des procédés presque scientifiques'. 
Pourtant le bon globe-trotter d'Amiens avait 
oublié une chose, une toute petite chos'e, 
lorsqu’il bom barda la Lüne: c ’est que la 
vitesse initiale de douze kilom ètres à la se
conde, nécessaire et juste suffisante pour 
perm ettre à son obus de sortir de la zone 
d ’attraction terrestre, lui é ta it imprimée paii 
le canon de la «Columbia» en moins d'un’ 
trentièm e de Seconde, ce qui devait avoir 
pour résultat m athém atique d ’aplatir les 
yoyageurs au fond de l’obus en une mince 
galette de chair à pâté. Toutes , les varia
tions. brusques de la vitesse des véhicules 
Sont en effet à peu près aussi dangereuses; 
pour les gens qui sont dedans que pour 
ceux qui sont devant: beaucoup l’ont appris 
à  leur grand dam lors d ’un arrê t instan ta
né de leur auto ou de leur wagon.

Il faut donc donner au projectile in ter
planétaire, à «l’astro-car», une vitesse qui 
croisse très lentement. Or un des maîtres' 
de l’aviation, M. Esnault-Pelterie, a indi
qué récemment, avec beaucoup de ' raison, 
q u ’on y parviendrait aisém ent à l’aide du 
Rmoteur à réaction», Sans entrer dans de 
grands détails sur ce moteur, il nous suffi
ra  de savoir qu’il est basé sur le mcme

Krincipe que les fusées qui, les soirs de 
îte versent quelque éblouissement aux ré 

tines des citadins et dont le sifflement m a
jestueux se marie avec tant de grâce aux 
harmonies terpsichoresques des carrefours;. 
Si la fusée s ’élève, c’est que la poudre 
qu’elle emporte dans ses flancs cartonnés 
produit en brûlant des gaz qui, par un ef
fet de «réaction», ou si on aime mieux de 
«recul», chassent la fusée à l’opposé de la 
direction vers laquelle ils fusent et avec une 
.vitesse exactement égale à la leur. C 'est la 
même force qui produit le recul des armes 
é  feu, fait m archer les turbines et les tour
niquets d ’arrosage dont les gracieuses g e r
bes liquides irisent en tournant nos p a rte r
res de fleuri.

D ’après le calcul, un projectile mû de 
Cette façon et de telle sorte que son m ou
vement vertical ne s’accélère que d ’un m è
tre par seconde, ne m ettrait guère que quel
ques dizaines d'heures pour parvenir à la 
Lune. Encore faudrait-il, pour éviter un 
;« alunissage » (comment dire autrement ?) 
trop brusque, arrêter le moteur initial avant 
la fin du voyage et mettre en Smarche un m o
teur placé à l’avant du projectile et qui 

.ralentirait la chute. Le principe de la fu 
sée a ceci d ’intéressant qu’à l’encontre du 
boulet de Jules; Verne qui ne pouvait à au
cun moment modifier sa trajectoire initia
le. il perm ettra  de modifier à volonté eh 
cours de route la direction et la vitesse du 
véhicule. Cela m ettra de la fantaisie e t de 
l ’imprévu dans; les futures randonnées cé
lestes. Je passe rapidem ent sur le.s moyens

d ’éviter d ’une part réchauffement terrible 
produit par le frottement de notre atmos
phère au départ, d ’autre part le froid de§ 
espaces sidéraux: ce ne sera qu’un jeu 
pour les physiciens.

« * * ai
Il n ’y a guère qu’un tout petit «HiC» à' ce 

beau projet: le véhicule interastral doit 
emporter avec lui le combustible du mo
teur ef le calcul montre qu’aucun combus
tible, au'eun explosif aujourd’hui connu n’est) 
assez énergique pour soulever une partie' 
de son poids jusqu’aux limites de l’attrac
tion terrestre. Mais ce n’est là qu’une mi
nuscule difficulté que l ’avenir résoudra, 
nous, en sommes certain. Il suffirait en ef
fet pour la résoudre de posséder un ex
plosif moins de 400 fois plus puissant que 
la nitroglycérine. Or le radium contient* 
cinq mille fois plus d ’énergie qu’il ne fau
drait pour cela. Reste donc à rendre libre 
à volonté l’énergie du radium. C’est à quoi 
s ’emploient en ce moment les physiciens.

En attendant, on a proposé d’autres 
moyens de donner progressivement à un 
projectile la vitesse qui lui permettrait d ’é 
chapper à l’attraction terrestre, après quoi 
les moteurs à réaction actuels suffiraient 
pour le reste du voyage. MM; M as: et 
D rouet proposent notamment d ’utiliser une j 
roue de cent mètres de diamètre au bord 
de laquelle serait fixé, pour être lâché au
tomatiquement au moment opportun, un; 
projectile stabilisé par un gyrostat. On aug
menterait progressivement la rotation de la 
roue jusqu’à la vitesse nécessaire de 40 
tours à la seconde. Rfcste à savoir si on 
pourrait construire une roue de cette dimen
sion qui, à pareille vitesse, résiste à l'écla
tement. J ’incline à penser que les ingénieurs 
doivent en douter.

Il y a en tout cas beaucoup d'ingéniosi
té’ e t même d ’esprit scientifique dans ces 
idées nouvelles., Ellies sont un progrès, sé 
rieux sur les aimables fantaisies gasconnes 
grâce à quoi Cyrano de Bergerac préten
dit voyager aux E ta ts  et em pires de 
la Lune. C ’étaient là des m écaniques 
de poète e t chacun sait que ceux-ci, de par 
leur natu re  éthérée, ont le pouvoir de s 'a f
franchir des lois qui président à la pesan
teur des vulgaires philistins.

Le jour n ’est donc peut-être pas loin — 
parions; qu'il ne se fera pas attendre vingt 
siècles — où ces idées récentes ouvriront 
des débouchés nouveaux, par delà les cieux, 
au commerce international e t à l’ardeur co
lonisatrice des peuples. On commencera —1 
en attendant mieux — par notre pâle sœur 
La Lune.

Ch. Nordmann,
Astronome de l'Observatoire de Paris.

E chos de partout
La localisation des maladies.

On se demande parfois pourquoi telle ou 
telle m aladie s ’abat subitement sur une ré
gion. Grâce à MM. A. Trillat et Fouassier, 
on sait m aintenant que si les germes patho
gènes se transportent d ’un endroit à un 
autre et s’y concentrent rapidement c ’est 
par suite de la dépression barométrique. 
Telle est la conclusion de la communication 
qu’a faite à l’Académie des sciences, M. 
Roux, au nom de MM. Trillat et Fouas
sier.

1 % T y m  *3. ** ** *  *  A'-'* J  Y J. ^  V ■-* SMr-y.

Ces deux savants ont reconnu, en effet, 
que les microbes dans l’air jouent le rôle de 
centres de condensation d ’humidité et que 
les gouttelettes formées, dont les dimensions 
sont régies par les dimensions jnêmes d u ‘mi
crobe, sont susceptibles d ’être attirés au 
loin par les surfaces refroidissantes, la dé
pression barométrique rassemblant très vite 
les gouttelletes microbiennes.

La fortune s’en va en dormant...
Un de nos confrères nous apprend qu’un 

certain docteur Hyslop a trouvé le moyen, 
pour les femmes, d ’obtenir de leur époux les 
petits cadeaux qu’elles souhaitent ardem
ment, et ceci, sans les importuner de prières 
ou de réclamations. Il leur suffit de sugges
tionner Monsieur pendant le sommeil. Elles 
murmureront doucement, mais sans répit, 
pendant un-bon nombre de minutes, tandis 
que l’époux sera tout endormi : «Tu m’achè
teras demain cette rivière... ce sautoir.... cet 
en-cas... Tu m ’achèteras demain, tu irtfa- 
chèteras demain...

Il paraît, affirme le docteur Hyslop, qu’à 
peine éveillé, le mari n ’a plus qu’un désir: 
courir acheter l’objet discrètement (?) con
voité par sa compagne.

Mais, diable! si Madame a beaucoup de 
désirs et s i . Monsieur n ’est plus q u ’un «su- i 
jet», la fortune du ménage courra-bientôt de 
gros risques... Docteur Hyslop, si vous ap
pliquez vous-même votre méthode dans les 
méftages, bon docteur, un conseil: Faites- 
vous payer d ’avance...

L’abaissement de la natalité.
Bien que plus sensible actuellement en 

France, l’abaissement de la natalité est un 
phénomène général qui préoccupe les socio
logues de tous les pays. La «Fabian Socie
ty» vient de procéder, en Angleterre, à une 
étude approfondie de la question. Sur le 
point de savoir notamment l’importance de 
la «limitation volontaire» comme facteur du 
phénomène, la commission rédigea un ques
tionnaire. Elle l ’adressa à 634 personnes de 
condition sociale différente, mais choisies 
dans les «classes moyennes», depuis «l’ou
vrier qualifié», jusqu’aux individus exerçant 
des professions libérales, c’est-à-dire à des 
personnes appartenant à des milieux où, en 
général, on se préoccupe de \piener avec 
méthode la lutte pour la vie. Les enquêtés, 
bien entendu, pouvaient garder l’anonymat 
et étaient assurés qu’on le vjeur conserve
rait.

La commission reçut 316 réponses. Sur ce 
nombre, 74 seulement indiquaient n'avoir 
rien fait pour limiter le nombre des enfants, 
tandis que 242 déclaraient avoir pris des 
dispositions en ce sens.

Sur ces 242 personnes, 128 firent connaî
tre les motifs qui les avaient guidés: raisons 
économiques (68 cas), maladies spéciales ou 
craintes pour la santé de la mère (23 cas), 
maladies générales (29 cas), répugnance de 
la femme à la conception (9 cas). Nous em 
pruntons ces chiffres à l’analyse de l’enquê
te de la «Fabian Society» publiée dans le 
dernier numéro des «Documents du pro
grès».

|La Bugra et t’Eva.
Les Allemands ont coutume de désigner 

par des abréviations snigulières les différen
tes expositions, où ils convient le public. 
Les dénominations officielles de ces manifes
tations étant généralement fort compliquées 
et difficiles à répéter d ’une seule haleine, 
ils composent un mot nouveau, au moyen

des premières lettres des termes dont l ’énu- 
mération serait trop longue. C 'est ainsi que, 
l ’an  passé, l ’exposition internationale d ’ar
chitecture (Internationale Baufach-Ausstel- 
lung) ne s ’appela .pas autrement que T«Iba». 
L ’exposition du livre., installée cette année 
à  Leipzig, sur le même emplacement, n ’est 
connue que sous le nom de «Bugra» (In ter
nationale Ausstellung für Buchgewerde und 
Graphik) et le titre de «Bugra», officielle
ment accepté, figure, sans commentaires, 
eh tête de tous les articles consacrés par 
les journaux à  cette exposition. Les Alle
mands évidemment ne connaissent pas l’aU- 
vergnat. Les Berlinois du reste  ont trouvé 
mieux. Dans le hall du Jardin zoologiquè 
vient de s ’ouvrir une exposition internatio
nale du café-concert. «Erste Variété-Austel- 
lung», cela fait bien, et abréviation, « Eva», 
et le nom germanisé de notre première m è
re sert d ’étiquette à un assemblage hétéro
clite d ’accessoires de théâtre, de machinerie, 
d ’appareils d ’éclairage, de décors, de prati 
cables e t de costumes, De public s ’est amusé 
de l’appellation, mais le caractère de spec
tacle qui lui était offert V a  quelque tpeu 
déçu. '

L’Allemagne a trop de comédiennes.
Il paraît que l ’Allemagne est envahiepar 

les comédiennes. On évalue à., plus de cinq 
cents le nombre des artistes dram atiques ou 
lyriques qui encombrent le pavé. L ’associa
tion des comédiens allemands, désespérée, 
s ’ingénie à  trouver un gagne-pain aux m al
heureuses. U n prix de trois mille m ark a  été 
récemment voté pour le roman qui, d ’ici au 
1er janvier, relaterait de la manière la plus 
littéraire et la plus pathétique les angoisses 
du monde des coulisses.

Le kaiser et le repos hebdomadaire.
• ? V v ' .

Les tribunaux de Berlin viennent de dér 
cider, dit le «Daily Teilegraph», que les lois 
visant le repos dominical ne pouvaient être 
violées, même pour le service de l ’empe
reur.

Il s'agissait d ’une commande de saucisses 
et de jambons, qui avait été faite, un dim an
che matin, par le départem ent des cuisines, 
de l’em pereur à un charcutier de Potsdajtt.

Le charcutier, recevant la communication 
téléphonique de la bouche même du boucher, 
de la cour, n hésita pas un seul instant et, 
en dépit des lois, envoya par un,liveur cy
cliste les marchandises demandées. Ce li
vreur fut arrêté par la police. .

Le fournisseur impérial invoqua pour sa 
défense qu il avait agi d ’après l’article «Tra
vail pour l’exécution immédiate de ce qui 
est d ’intérêt public», et dit que les provi
sions qu’il avait livrées devaient servir à  la 
réception des dignitaires de la cour!

Le tribunal répondit que les dignitaires 
de la cour pouvaient être traités avec autre 
chose que des saucisses et du jambon, et que 
les cuisines impériales devaient se munir, 
de provisions pour le dimanche comme le. 
fait toute bonne m énagère; ensuite que 
l’empereur n ’occupait aucune position ex
ceptionnelle devant la loi. Le charcutier fut 
condamné à  cinq m ark d ’amende.

Il y a des juges à Berlin!
Mot de la fin.

Peccadille.
— Commissaire, je vous amène cet indi

vidu.
— Qu'est-ce qu’il a fait?
— Il a battu sa belle-mère!
— Remettez-le immédiatement en liberté.
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
JEAN ROCHON

(Su i te )

VI
Le marquis de Tannerre

L ’ouverture de la chasse opéra, sur ces 
entrefaites, une diversion dans la pensée 
des deux amis.

Le père Grémille leur prêta Pataud, un 
gros chien de berger mâtiné de lévrier 
qui chassait admirablement sous bois.

Le gibier foisonne en Puisaye. Les lapins 
avaient causé, à 'l’hiver et au printemps 
précédents, des dégâts considérables aux 
récoltes. Le fermier des Chaumes-Blanches 
s'en plaignait amèrement.

— Sacrédié ! Vous n’en détruirez jamais 
assez de cette vermine-là, m ’sieur Geor
ges !... Ils m ’ont bien coûté vingt mesures 
de froment et le double d ’avoine, sans 
compter ma luzerne qu ’ils ont saccagée en 
entier ayant qu’elle soit mûre pour la faux.

A quoi Mérilou répliquait:
—Ne vous lamentez pas, père Grémille, 

je vous ferai enclore... Quelques centaines 
de francs de grillage ,de quoi entourer vos 
trente arpents ,ce n'est pas le Pérou !

— Sûrement !... quand il s'agit d 'être 
m aître chez soi, on aurait ben tort de re
garder à  la dépense. Une fois clos, les la
pins d ’autrui iront brouter où ça leur plaît, 
sauf sur vos terres...

—Il faudra tout de même en garder de 
la graine .rem arquait le littérateur en sou
riant. Vous savez que j ’adore la chasse.

De fait, la chasse était une véritable pas
sion pour Mérilou.

L ’avant-veille de l’ouvertu re , Mme Paul 
d ’Orian avait renouvelé à Hitteren l’invi
tation qu’elle lui avait faite lors de sa visite 
à la Faucilière en le priant en même tem(ps 
de bien vouloir exprimer à M. Georges Mé
rilou tout le plaisir qu’elle aurait de le 
compter au nombre de ses invités. Celui- 
ci avait décliné l ’invitation.

—Les chasses à courre m’écœurent ,dit 
il à Hitteren. J ’estime que ce sont de fas
tueuses scènes de sauvagerie qui se sont 
perpétrées du moyen-âge jusqu’à nos jours. 
J ’ai vu un jour achever un cerf dans un 
étang de la forêt de Rambouillet : le cœur 
m 'en défaillait.

Le Norvégien se rangeait à son avis. 
Pour lui, rien n ’égalait non plus la chasse 
au tiré avec son départ à l’aube ,ses péré
grinations silencieuses à travers monts et 
vaux ,ses imprévus ,ses déboires et ses au 
baines.

Deux ou trois lois pourtant, ils eurent 
l ’occasion d ’assister au défilé des équiDages 
de chasse de la Faucilière.

Depuis le m ariage de Paul d 'O rian avec la 
comtesse de Septfonds, le vieux château 
avait été restauré de fond en comble, et 
davantage approprié au confort moderne.

Un pavillon élevé sur le derrière et dans

le style du coips central, la surélévation 
des deux ailes, l’adjonction d une salle d ’été 
la construction de serres, la création d ’un 
vaste jardin anglais, de chenils et d ’écuries 
tel avait été le bilan des principaux tra 
vaux exécutés à la Faucilière.

Le personnel était nombreux et portait 
une livrée m arron à parem ents olive.

Paul d ’Orian vivait sur un pied princier 
et n ’adm ettait pas ta plus petite lacune 
dans l’organisation du train de sa maison.

Il avait englouti un million pour trans
former l’antique manoir en une demeuîre 
élégante, propre à satisfaire ses goûts de 
sybarite et à  combler ses rêves d ’orgueil
leux châtelain doublé du snob boulevardier.

Aussi, cette année-là, l’ouverture de la 
chasse à Faucilière fut particulièrement 
brillante.

Au nombre des invités figuraient le duc 
et la duchesse de Plessis-Montbourguet, le 
marquis et la marquise de Savignc, le m ar
quis de Tannerre, le comte d ’Andcure, le 
baron et la baronne de St-Privé, ainsi 
qu’une douzaine de gros financiers ou ri
chissimes industriels.

Pendant la première semaine d ’ouver
ture, la campagne ne fit que répercuter 
l'écho des aboiements de meutes, des cors 
de chasse, des hallali, des mille clameurs 
qui sont le cortège des chasses à courre.

Avec la grâce mélancolique et la dignité 
souriante qui voilaient son deuil secret, 
Marthe remplissait ses devoirs de m aî
tresse de maison et se montrait d ’une cour
toisie parfaite à l ’égard de ses invités, 
sans toutefois se mêler à leurs jeux, à leurs 
divertissements, à  leurs parties de plaisir.

Un matin cependant, le marquis de T an
nerre la décida à lui tenir compagnie.

Un dix-cors avait été signalé la veille 
dans les parages de l’étang des Luneaux; 
on espérait procéder à sa captuire avant 
midi.

— J ’ai remarqué, dit le marquis, dans 
les remises du château, une charrette an 
glaise quelque peu délabrée, dans laquelle 
mon vieil ami de Septfonds se plaisait à 
courir la campagne en ma compagnie.... Si 
vous voulez bien me faire le plaisir, m a
dame, de m ’accompagner, nous assisterons 
au lancer du cerf, e conduirai moi-même.

— Le lieu de rendez-vous?
— La croix de Sainte-Hélène.
— Tout proche... J ’accepte.
— J ’en suis ravi. Je vais donner l ’ordre 

d ’atteler la charrette anglaise... une fois les 
breacks partis.

Quelques instants après, le départ avait 
lieu au son des trompes et des cors, et 
M arthe orenait place dans la charrette an 
glaise aux côtés du marquis de Tannerre.

— Je veux, dit-il, laisser gagner du ter
rain à  vos invités pour arriver bon dernier 
au rendez-vous.

— Mais savez-vous que vos allures mys
térieuses commencent à m ’inquiéter ! ri
posta Marthe en souriant!

— Rassurez-vous; j ai à  vous parler de 
choses sérieuses!

— Alors, abordez tout de suite le cha
pitre.

— Un peu de patience, je vous prie... Ce 
cheval est trop nerveux: il s’emballerait 
volontiers si je ne tenais pas les guides de 
façon sévère... Quand nous serons sortis 
du parc, j ’espère qu’il se calmera.
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LITTÉRAIRE
P E N S É E S

t e  communisme note ? purjonije 1* pouvoir <J« 
«’appropr^r d«i produit* sociaux ; mais ï! â!» 1« 
pouvoir d assujettir, en se l'appropriant, le tra
vail d'autrui...

.-A l'ancienne société bourgeoise, avec ses clas- 
mi$; et sas antagonismes de classe, se substituera 
une association OÙ. le libre développement de cha- 
eus sera la condition du libre développement de 
totl*. :.u :■:> . - ■- ’
ii . ' M anifeste communiste).

Ce qui roate vrai, & travers toutes nos misères, 
à travers toutes lesinjustices commises ou subies, 
c'est qu’il faut taire un large crédit & la nature 
fontaine ; c'est qu’on se condamne soi-même à ne 
pas comprenidrè l'humanité, ni on n'a pas le sens 
d«M grandeur et le pressentiment de ses destinées 
incomparables. ' . i

Cette confiance n'est ni sotte, ni aveugle, ni fri
vole. Elle n'ignore pas les vices, les crimes, les- 
«rreurs, les préjugés, les égoïsmes de tout ordre, 
égoïsme des individus, égoïsme des castes, égoïs
me des partis, égoïsme des classes, qui appesan
tissent la marche de l'homme, et transforment 
souvent fe cours du fleuve en un tourbillon trou
ble et sanglant. Elle sait que les forces bonnes, 
les forces de sagesse, de lumière, de justice ne peu
vent se passer du secours du temps, et que la nuit 
dé: la servitude et de’ l'ignorance n'est pas dis- ; 
sipéepàrane illumination soudaine et totale, maïs 
atténuée seulement par une lente série d'aurores 
incertaines.

.Oui, les hommes qui ont confiance en l’homme 
savent cela. Us sont résignés d’avance, à ne voir 
qu'une réalisation incomplète de leur vaste idéal, 
qui lui-méme sera dépassé ; ou plutôt ils se félici
tant que toutes les possibilités humaines ne se ma
nifestent point dans les limites étroites de leur vie. 
lia  sont pleins d'une sympathie déférente et dou
loureuse pour ceux qui, ayant été brutalisé par 
l'expérience immédiate, ont conçu des pensées 
amères, pour ceux dont la vie a coïncidé avec 
des époques de servitude, d'abaissement et de 
réaction, et qui, sous le noir nuage immobile  ̂ ont 
pu croire que le jour ne le lèverait plus. Mais eux- 
mêmes se gardent bien d'inscrire définitivement 
au piisif de'('humanité qui dure les mécomptes 
des générations qui passent. Et ils affirment, avec 
une certitude qui ne'fléchit pas, qu'il vaut la peine, 
de penser et d'agir, que l'effort humain vers la 
clarté et fè: droit Veat jamais perdu. L'histoire 
ensëigneaùx hommes la difficulté des grandes 
t&ches et fa lenteur des accomplissements, mais 
elle justifie- l’inVincible espoir- C*; 4 . P,

?  r : • ^ maures.

Qu’est-ce donc qu'un socialiste,, sinon un hom- 
me qui pense que le salariat n’est pas plus unç 
institution éternelle qüe ne l'ont été l'esclavage 
et le servage ? Or, de m êm e que l'esclavage et le 
servagé ont disparu, un jour viendra — tous nos 
efforts doivent tendre à le hâter — où le régime 
du salariat, à son tour, disparaîtra, pour faire 
place à celui de l’association ; où le régime des 
classes, qui est la conséquence fatale du régime 
capitaliste, disparaîtra comme a disparu, sous 
l’effort de la Révolution française, le régime des 
ordres, où il n'y aura plus dans la Société que 
des producteurs associés jouissant des mêmes 
droits, ayant la propriété de leurs instruments de 
travail, recevant le produit intégral de leur tra
vail.

MILLERAND.

La Misère
Oh I oui, la misère et le malheur régnent sur 

l'homme !
Oh I la misère I la misère ! vous ne l’avez peut- 

être jamais ressentie, vous qui parlez sur les vices 
des pauvres. C’est quelque chose qui vous prend 
un homme, vous l'amaigrit, vous l'égorge, l'étran
gle, le dissèque, et puis après elle jette ses os à 
la voirie ; quelque chose de hideux, de jaune, de 
fétide, qui se cache dans un taudis, dans un bouge, 
sous l'habit d’un poète, sous les haillons du men
diant. La misère ? c'est l'homme aux longues dents 
blanches, qui vient vous dire avec sa voix sépul
crale, le soir, dans l’hiver, au coin d'une rue : 
« Monsieur, du pain I » et qui vous montre un 
pistolet; là misère? c'est l'espion qui se glisse 
derrière votre paravent, écoute vos paroles et 
va dire au ministre : •« Ici, il y a une conjuration ; 
là, on fait de la poudre ». La misère ? c'est la fem
me qui siffle sur les boulevards, entre les arbres ; 
vous vous approchez d'elle, et cette femme a un 
vieux manteau usé ; elle ouvre son manteau, elle 
a une robe blanche, mais cette robe blanche a des 
trous ; elle ouvre sa robe et vous voyez sa poitrine, 
mais sa poitrine, est amaigrie.. et dans cette poi
trine il y a la faim. Ah ! la faim ! la faim I oui, 
partout la faim, jusque dans son manteau dont 
elle a vendu les agrafes d'argent, jusque dans sa 
robe dont elle a vendu la garniture de dentelles, 
jusque dans les mots dits avec souffrance : «Viens! 
viens I» Oui, la faim jusque dans ses seins où 
elle a vendu des baisers !

Ah ! la faim ! la faim I ce mot-là, ou plutôt 
cette chose-là a fait les révolutions ; elle en fera 
bien d'autres !

G. FLAUBERT.

Le grand roman d’amour 
de Clément Marot

p n  ne lit .plus beaucoup les vieux* écri
vains français.: ce Sont des auteurs1 diffi- 
iciles. Il en va d ’eus: pomme dès poètes grecs 
ou Jatms — on les admire, mais pour la 
reliure, et si par un scrupule, de conscien
ce on les entr'ouvre quelque jour, leur g râ
ce apparaît,, gous leur langue vieillie et de
venue un peu obsjctfue, toute poudreuse e t1 
quasi desséchée : ce sont des fleurs: dans un 
herbier — des poètes: pour érudits. Legen- 
M Marot- n ’échappe guère à  ce discrédit.; 
Mais voici qu'un miracle vient de le faire 
refleurir. Cw*iui semblait mort reprend une 
vie nouvel le,,ses poésies ouvrent leurs ailes
— et ce mwacle, c’est un savant éminent, 
M, Abel Lefranc, professeur au Collège de 
France, le remarquable historien du sel

de Bernay, écuyer tranchant de Mme la 
dauphine et de Mme Marguerite, fille du 
roi. C ’en était fini des espérances du pau
vre Clément.

Le plaisir est comme certaines substan
ces médicales: pour obtenir constamment 
les mêmes effets, il faut doubler les doses 
et la mort ou l’abrutissement est contenue 
idans la dernière. Balzac.

écrivains français de la Renaissance, la 
Clef des poésies amoureuses, de maître Clé
ment Marot.

M. .Abel Defranc a, par une Série de dé
monstrations d ’une rare élégance, décou* . 
vert et . identifié la . mystérieuse personnel 
qui /u t  pendant; plifé de dix années l’inspi
ratrice dû pdètè. Des lecteurs e t les criti- ; 
ques des «Elégies» *et des «Epigrammes » 
depuis quatre siècles se disputaient sur cette 
vieille controverse. Parmi les solutions pro
posées, une des plus courantes, mise en 
avant au dix-huitième siècle par un des' 
derniers éditeurs de Marot, Lengîet du 
Fresnoy, attribuait à M arguerite d ’Angou- 
lême, sœur de François 1er, devenue par 
la Suite reine de Navarre, la gloire indis
crète d ’avoir servi de muse au gracieux 
poète. On avait voulu voir en elle céile 
que Marot nomme Aime dans ses vers en
flammés. Cette Ahne, disait-on, n ’est qu’un 
prête-nom. Il Cache la reine de Navarre". 
E t 'l ’opinion se pouvait défendre par Cer
tains arguments. On oubliait seulement que» 

•les explications le s  plus simples sont quel
quefois les meilleures, et le raisonnement 
qui à conduit M. Abel Lefranc à découvrir 
la vérité est s» logique, si plausible, si évi
dent, qu’on reste tout surpris qu ’il ait été 
le seul jusqu’à  présent à le tenir, en mê
me teinps que charmé de la grâce avec la 
quelle ses déductions sont conduites. L’amie 
au poète n’est â u tre q u ’une Anne véritable, 
Anne d ’Alençon, une jeunie fille de la li
gnée bâtarde d rAlençon, la propre nièce y de 
Marguerite d ’Ahgoulême. E t si le poète 
n’a jamais impirimé son nom tout entier, 
par une réserve naturelle et délicate, il n ’est 
pas moins permis de le trouver, par petits 
morceaux ,dans l’épigramme que voici, ,où 
elle est, pour de Dons yeux, assez claire
ment désignée et dépeinte:

J ’ayme une lettre entre toutes eslites;
J ’ayme un pays et ayme une chanson;
Nest la lettre en mon cœur bien escrite,
E t le pays est celui d ’Alençon;
La chanson est (sans en dire le son):
'Allegez moy, douce plaisant’ Brunette.
Elle se chante à  la vieille façon;
Mais c'est tout un, la Brunette est jeu-

[nette...
Si l’on sait qu’au seizième siècle, Amie 

se prononçait «Enne», voilà la traduction de 
la lettre N «entre toutes eslites»; pour Alen- 
çon, il est écrit en tous caractères. E t le mê
me sixain nous apprend que la dame était 
brune... Telle est la base des investigations 
de M. Abel Lefranc.

Marot avait rencontré Anne au mois de 
mai 1526; comme il appert de ses propres 
vers; la date a pu être exactement repérée 
par M. Abel Le franc .Marot dit que ce fut 
au lendemain de sa libération. E t c’est en 
effet en mai 1526 qu’il sortit de 1a prison 
où l'avait envoyé l’autorité pour ce qu’il 
avait mangé du lard en carême; Ce crime 
avait été signalé aux juges par une ancienne 
maîtresse du poète, nommée Ysabeau, qui, 
après avoir quittéi son amî, s’était vu cribler 
d ’épigrammes. Mais pour en revenir aux 
pures amours dïAnhé et de Clément, ce fut 
un mardi gras qu'ils s ’avouèrent leur mu
tuelle flamme, en « dansant dans une salle ». 
Anne aurait dit à voix basse à Clément : 
« Je suis ta pensée fidèle » — et ce m ot resta 
comme le mot de passe. M. Abel Lefranc 
donne la date du 6 mars 1527. Comme leur 
séparation est du mois de mai suivant, les 
deux amoureux n ’eurent guère le temps 
d ’être heureux. Anne en effet dut partir, 
on ne sait pour où, on ne Sait pourquoi: 
peut-être leur liaison déplaisait-elle aux pa
rents de la belle? Toujours est-il que le poète 
fut très malheureux. Pendant dix années, 
il ne devait pas cesser de brûler pour sa 
mie. Quand il la retrouvera, un peu plus 
tard, il l’aime encore:

Ton dur départ me feit larmes repandre
Ton doulx revoir m ’a les yeulx essuyés.
Anne continua de ne point couronner sa 

flamme.
En 1534, le poète dut se réfugier à Nérac, 

puis en Italie ,chez le duc de Ferrare. Il 
est à Lyon en 1536 — et toujours épris. E n
fin en 15.40. Anne éoousa messire Nicolas

Le bien et le mal qu’on a dit des femmes
(Encore quelques opinions)

Il n ’est pas décidé que les femmes ai
ment plus ique les hommes, mai» il lest incon
testable qu'elles savent mieux aimer. 1

v ...... " ... - ■ ; ■ {Sankd Efohay).
Chez les femme», la moQefitie a  de grands 

avantages; elle augmente la beauté et.Sert 
[dé voilé à  la lai<Jeut, ’ •

(Fontenelle).

Quand on accuse la perfidie des femmes. 
C’est bien moins elles' qui vous ont trompé 
en réalité que ce n ’est vous qui vous êtes 
trompé vous-même. Votre erreur, voilà .sou
vent l’unique perfidie.

Quand on les accuse de légèreté, n ’est-ce 
pas s ’accuser, soi-même d ’impuissance à le§ 
fixer?) —

Quand: on les accule de faiblesse, n'est-ce 
pas sa propre force qu’on accuse?

lî'exigexice des hommes ne leur deman
de-t-elle 'pas, d ’ailleurs, des qualités qu’ils 
Seraient ■ for.t en peine de leur offrir 0 !' 
échangé!! - - - - -

>i~ (Louis DesnoyerS).

Ëes erreurs! die là femme viennent pres
que toujours de Sa croyance au bien ou de 
sa confiance danà le vïai..

(Balzac. )

Les femme? peuvent moins surmonter leur 
Coquetterie que ffieur passion .

(La Rochefoucauld.)
I l n ’y a ' point de jolie femme .qui t i ’aif 

un peu trop envie de plaire,; de là ces pe
tites minauderies plus ou moins adroite^ 
parmi lesquelles elle vous dit: Regardez- 
moi. :. ’j  •. !-

• ’ (Marivaux); r

La présence d'esprit, lia pénétration, les 
observations fines, font la science des fem
mes; l’habileté de s'en prévaloir est leur 
talent. ■:

Les. femmes Sont fausses, nouS dit-on, non, 
elles le deviennent. Le don qui leur est 
propre est l’adresse et non pas la fausseté.

Plus une femme a^de réserve, plus elle 
doit avoir d ’art,, même avec son mari. Oui, 
je soutiens qu’en tenant la coquetterie dans» 
ses limites ,on la rend modeste et vraie, 
et qu’on en fait une loi de l'honnêteté., ,

(J.-J. Rousseau.)
Les femmes' croient souvent aimer, enco

re qu’elles n ’aiment pas: l’occupation d ’u
ne intrigue, l’émotion d ’esprit que donne 
la' galanterie, la pente naturelle au plaisir 
d’être aimées, et la peine de refuser, leur 
persuadent qu’elles; ont de la passion lors
qu’elles n ’ont que de la coquetterie.

. (L"a Rochefoucauld.')
La femme qui s’estime plus pour les qua

lités de son âme ou de son esprit que çour 
sa beauté est supérieure à son sexe. Celle, 
qui s’estime plus pour sa beauté que pour 
son esprit ou pour les qualités de son âme 
est de son sexe. Mais celle qui s’estime! 
plus pour Sa naissance ou pour son rang 
que pour sa beauté est hors de son sexe 
et au-dessous de son sexe.

(Ch'amfort ).

Les femmes ne donnent à l’amitié que 
que ce qu'élles dérobent à l'amour.

- (Chamfort).
De toutes les passions violentes, celle qui 

sied le moins mal aux femmes, c'est l’a 
mour.

(La Rochefoucauld.)
■ « • '

Une femme d ’üipi caractère généreux sa
crifiera mille fois là  vie pour son amant, 
et se brouillera à jamais pour une querella 
d ’orgueil, à  propose, d'une porte ouverte ou 
fermée. .

(Stendhal)

Quand on a été femme à Paris, oh ne 
peut plus l’être ailleurs. . „

(Montesquieu).

L'es femmes aiment la peine pourvu qu'el
le soit bien romanesque .

(Mme de Staël).

L’a  pénitence des femmes, à' ce que j’ai 
pu observer ,est moins un repentir de leurs 
péchés qu’un regret de leurs plaisirs; en 
quoi elles sont trompées elles-mêmes, elles 
pleurent amoureusement ce qu’elles n ’ont; 
plus, quand elles croient pleurer saintement 
çe qu’elles ont fait. _ x

(Saint-Evremond.)

L’esprit dë la plupart des femmes sert 
plus à  fortifier leur esprit que leur raison.

(La Rochefoucauld. )

Mutabilité de la morale -
Sachons bien d ’abord ce que c’est que U  

morale.. ' ‘ 1 ' /'•
La morale est la règle des mœurs. E t 

mœurs sont des habitudes. On appelle bbnv 
nés mœurs les mœurs habituelles. Mauvai
ses mœurs .celles auxquelles on n ’est point
accoutumé  .......... ...... - ....... ..

L es. vieilles; habitudes son chères et sa* 
créés aux Hommes : telle est l’origine de ht 
loi religieuse. Aussi ' voyons-lious que la ma* 
raie des religions, se Rapporte a un état an 
cien des mœurs. Cela est vrai pour tous Ici 
cultes: E t c’est dans ce sens que Luçrèctf . 
a  dit que la religion enfantait des crimejg, 

CBez les peuples chrétiens, notamment 
Chez lés catholique?, la morale théologiqu^f 
représente un état antérieur de la çivilis#* 
tion. Elle est respectée, mais peu compris#,, 
et ‘dans le fait, on n ’en tient pas compté* 

Le droit, qui est la systématisation de là 
morale pratique, est - indépendant en EU' 
rope de toute idée confessionnelle. Le mi* 
nistre italien Minghetti a  fait observer trè3 
justement que le code Napoléon reproduit 
une assez grande partie au droit romain) 
antérieur au christianisme et qu’il est ijii*
Siré. dans les parties neuves, de l’esprit d\l 

ix-nuitièmè siècle.
Nous avons déjà non seulement une 

raie, mais des Sanctions morales indépeijf* 
Santés des dogmes religieux.

Mais elles ne sauraient être fixes. IÎS,.mo< 
raie change Sang cesse avec les moéur^ 
dont elle n ’est que l’idée générale. CeS joia 
doivent suivre les mœurs.

'Ahatole FRANCE. .

Le graphologue dupé
Toutes les histoires de graphologues fie soat pas 

tragiques.
Alphonse Allais en raconte une, entre autres, 

en laquelle il apparait clair comme lé jour que h  
plus subtil devin en écritures peut être roulé pat 
une innocente fillette à peine ornée de vingt et un 
printemps.

Un vieux graphologue était le père de la déli
cieuse jeune fille en question. A plusieurs reprise** 
la pauvre enfant avait éperdûment adoré différants 
fiancés, mais, chaque fois, son vieux maboul de 
père lui avait fait le coup de l’écriture.

—- Tu n'épouseras pas ce. garçon-jià, ma fille I
— Pourquoi papa? • ’ '
— Parce que, ma chérie, à sa façon de mettre 

les points sur les i, je devine qu'il né tarderait 
pas à te mettre les siens sur la figure.

— 11 a l'air si doux, pourtant !
— L'air n'est rien, l'écriture est tout.

. La pauvre petite commençait à se désespérer 
sombrement, car douze fiancés avaient été balai*» 
cés déjà. - - .

Un treizième soupirant se déclara.
— Celui-là, décida là jouvencelle, celui-là, il 

n’y a pas de graphologie au monde qui m'em» 
péchera de l’épouser !

Et elle fit comme elle l'avait dit.
Un soir, le vieux têtu était à dîner en compagnie 

de sa charmante fille, quand la bonne apporta une 
lettre.

— Je n'ai pas mes lunettes, dit le bonhomme, 
lis-moi cette missive.

— Tiens !... C'est un mot de Monsieur Albert.
(Monsieur Albert était le nouveau fiancé.)
— Monsieur Albert, continua la jeune fille, 

s’excuse de ne pouvoir venir ce soir, comme ils 
l'avait promis.

— Attends un instant, fifille, je vais quérir mes 
besicles et étudier de près l'écriture de ce gaillard.

Fifille pâlissait.
Ce qui d'abord sautait aux yeux dans l'écriture 

de Monsieur Albert, c'en était l'extraordinaire 
déclivité. Signé de dépression, dé faiblesse, de' 
manque d'énergie.

...De même que l'amour donne des ailes, il pro-. 
cure du génie.

Les trois ou quatre lignes de Monsieur Albert, 
étaient tracées non point sur du papier à lettres, 
mais sur un de ces cartons dont se servent les 
personnes qui n'ont que quelques mots à écrire.

En quatre coups de ciseaux, pendant que le bon* 
homme cherchait ses toujours égarées lunettes, 
la jeune fille avait modifié la forme du carton de 
telle sorte que l’écriture du fiancé, au lieu de tom
ber vers le bas de la page, se relevait, au con
traire, conquérante, luronne...

—A la bonne heure ! fit le vieux papa. Voilà 
enfin l’écriture d'un lascar 1 Qui est-ce qui aurait 
dit ça, à le voir !

Ajoutons, pour rassurer nos lecteurs, que le 
mariage eut lieu peu après et que les deux jeunes 
gens, parfaitement heureux, rigolent beaucoup 
quand on parle, chez eux, de la graphologie in-, 
faillible. ____________ __

Qu’est-ce, en effet, que votre richesse? Il 
y a deux sortes de richesses, la richesse 
acquise et la richesse héritée. La richesse 
héritée ne représente rien du tout; la ri
chesse acquise représente quelquefois la ca
pacité, mais le plus souvent, et surtout par 
le temps qui court, elle ne représente que 
l'improbité impunie, l’improbité qui s’est 
arrêtée là précisément où elle a aperçu le 
fer ardent du bourreau. Cette richesse, nous 
la connaissons, nous la rencontrons partout; 
elle a de notre sang plein les veines, de notre 
embonpoint plein les joues.

Claude T1LL1ER.
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Achetez votre

AU 3654

PANIER FLEURI
LéopoUI Robert 42

les meilleurs m arché :— : Le plus grand choix

La Laiterie Coopérative
a4 Mm) i  scs clients que des marchandises de tout* première qualité cl an 
prrx le pins Juste.

e t de 
Sien salé, depuis

 Emmenthal,
qualité extra, à f r .  1 . 1 0  le demi-kilo. T l l s l t t ,  O h a u x - d 'A b e l ,  l u n *  
• t e r ,  IH o n t- d ’O r ,  U m b o u r a ,  R o j u e f o _ r t , _ 8 c h a b i i B e r i  ***** 

■ »  Eicellc ‘ ~ "

E x c e l l e n t  f r o m a g e  ï r & n t f f l '
fr. O.OB, 0.80, 0.00 et 1.— le demi^Tilo. Fromage B

..............................   Tilsltl “
>quef _

lente Têt* de Moine su r commande.vettea, Camembert.

B e u r r e  d e  t a b l e  sem#lne e„ paibs dc » » « .
cent | 125 gr., à AS cent, i 200 gr., à 75 cemt. i 350 g r„  à 90 cent.

(Eufa fraie, <Bufa de commerce, Confiture de 
b*urg en_boeaux et au détail. —_Vin blanc, pour fondue.

extra. Vente de p lusde 500 kilos ^

le litre. — Potagee 
Excellente Sauci***

à 70 cent.

au foie et à la viande. Lard
gai et Knorrc 
de La Bagne, 

bien entremêlé. Tbon et Sardine*. Petit* pois

Tous les jours, excellente CRÈME
Clients, eoopérateurs, ouvriers, 11 est de votre devoir d’aeheter votre

L a i t  à la laiterie Coopérative, à 2 2  c e n t .  le litre
dans nos quatre magasins

Paix 70, Charrière 15, Place d*Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de S t - I m i e r  j tous les 
samedis, sur la Place du Marché du L o c l e  |  tous les mercredis et samedis, 
Flace du Marché de L a  C h a n m - d e - F o n d * .  Pour la vente en gros et 

demi-gros, s’adresser rue de la Paix 70. 3521
IV* Consommateurs, souvenes-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend continuellement vos Intérêts, done il est de votre devoir de la 
soutenir par vos achats.

Motos Cycles
Peugeot

Vente :: Echange :: Accessoires
Réparations de toutes marques

Articles de Sports de la Maison Fritsch & C, Zurich

É. Perruchi,
Représentant i 4683

37, Rue Daniel 
JeanRichard

L'ümon-EPARGnE
CONSTITUTION D’UN CAPITAL

0ARANT1 PAR L'ÉTAT 
avec participation pendant

26 mois, avec 200 titres à 115 tirages
com portant DEUX GROS LOTS de francs

o o o o o o o o o o o o o o o o o
o  
o  
o  
o  
o  
o

UN MILLION 1°
& o  
©

8 de Fr. 500,000 6 de Fr. 250,000
9 de Fr. 50,000 2 de Fr. 300,000

3« dé Fr. 400*000, eU\-
Au total SIX MILLE LOTS Au total 

Versements mensuels de cinq francs

Le partage de l’actif a lieu
an bont de 96 mois.;

' * tes obligations et les lots gagnes sont répartis 
entre les participants.

LE REMBOURSEMENT INTÉGRAL DU CAPITAL
versé pins les intérêts au 4%  est ' 

garanti à tous les membres de ce groupement d'Epargne.
Sécurité absolu*. Fortune possible 

Calendrier d*s tirages 
•t r*n*elgnement* gratuit* par retour du 

courrl*r. 457 8

W I L L  i m  11 ^  HW . 11 ?  i îd a  i »
n C U C H A T B b  •  i

_ • _  >fJS S S 0 S E S B

^  Etabfissement recommandé: Parc 34
\ CRËI 
^  RESTÜ \ SANS 
g  DEL1

VfERIE
lURANT
ALCOOL
OUEST

r  DINERS iepuls 79 e u t
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
.. toute l’année 3143

Consommations de prunier choix
TÉLÉPHONE 1065 

Piano —o—  Billard
Se recommande,

E. S a h l i - S e i le r

Salles
à

pour Dames et Sociétés
ocsl des B. T. Mutrss Loge L'Avenir H* 12

S

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

pour Dames

Cache-Corsets Cache-Corsets Cache-Corsets Cache-Corsets
belle toile

avec broderie ou festons 
forme ronde

en mandapolam, bonne 
quai, très large, broderie 
anglaise, ruban passé

en très bon mandapolam, 
11,

en mandapolam, très bon- 
qualité, 

très large broderie
large, broderie St-Gall.avec 
rubans passés

ne qualité, forme carrée,

0.95 1.95 1.95 1.45
GRANDS MAGASINSCache-Corsets

pour dames
coton blanc ticoté, de

Fr. 2.50 à  0.30

♦
♦
♦♦
♦
♦

NEUCHATEL
♦
♦
1
♦
♦Magasin

\  Alfred D olleyresi
RUE DU SEYON, /* %♦♦

À

S Grand choix de Tissus en tous j  
+ genres. Lainages Robes et Blou~ * 
J ses. Toilerie et Articles pour J
♦ trousseaux. Rideaux. Indiennes. $ 
+ Plumes. Tabliers Dûmes et Enfantt. #
* Lingerie. Jupons. Mouchoirs. *♦♦♦♦

Articles légers Blancs et Fantaisie 
peur Robes et Blouses 407»

:♦
♦

s

rA H

Messieurs!
Si vous voulez vous raser agréa- 

blement, procurez-vous des lames 
„CARA“. Ces lames vont dans le 
rasoir „Gilletteu et toutes ses imi
tations. Oest la lame la plus tran
chante connue à ce jour.

Seal dép4t ehes 4363
H. LÜTHI, coutelier, 11, rue de l'Hôpital, HEUCÜAHL

Ru* du D r  Schwab O (à côté de l'Hôtel de l'Erguei)

SAINT-IMIERTéléphone 1.40 Téléphone 1 .4 0

Vient d’arriver un wagon de VIN ROOOE d’Italie, garanti naturel 
et chargé directem ent à la propriété. Livraison par rat ou bon. 
bonn*. Franco domicile ou gare de départ.

Echantillon à disposition.
4683 Se recommandent, CHIE8A * BAROFFIO.

Par suit* de transforma' 
tion, la SOCIÉTÉII■  I  H l i l I l MIUI  i l !  des de ménage. Auront la 

S  V H N  w  H w  W  préférence les personne*
au courant du est-vice et 

connaissant le* deux langues. Entrée en fonction le 1er 
juillet si possible. Faire parvenir lés offres avec détail* 
•t références, par écrit. Jusqu'au lundi 1er Juin, an pré
sident de la Direction, Ed. FALLET, 1, Agassi*. 4699

_ COOPÉ
RATIVE DE CONSOMMA
TION de ST-IMIER engage
rait deux ou trois bonne* 
vendeuses pour- les rayons, 
épicerl*, mercerie et arti. 
clés de ménage.

PÀTiSSERi

“SSShoSS

i^C£LAIHfS.C|j^

X Ô U G 0 M 5 ^

BOCAUX
Hermétiques

Systèmes

Schlldknecht 
«t Week

4.lîüe Léomft.o1?oa«ff£+ Presses à fruits
CHAUDRONS EN CUIVRE

Garde-manger 1

1 ^ — «SB— Mia— iBBa—
ASSURANCE POPULAIRE

de la Sodétc suisse d’Assarances générales sar la yfe tanatae, à ZURICH
Placée sous lu surveillance du Conseil fédéral.

Société A base mutuelle et coopérative
fondée en 1804 pour la conclusion de petites assurances sur la vie. 

Somme assurée maximum : fr. 2,000.— par personne.
Tous le* bonis sont répartis aux assurés, sous forme «le 
réduction de la prime dès que le sociétaire a payé 1** 

cotisations de deux années.
Effectif à fin 1913 : plus de 38,000 membres avec plus de 39 millions de francs

assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitement par le soussigné. Sur de
mande, on passe à domicile.

"ïT^nïS?1, pour C harles Jeanrichard
Charrière, «O, La Chaux-dc-Fonds. — Téléphona 3 53
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uxus

Place Neuve
LA  C H A U X -D E -F O N D S

Le Magasin de Chaussures 
de confiance par excellence

. . v Spécialité de

anglaises
double couture

Les meilleures ««
pr Dames, Messieurs et Enfants

v  .. _ . - *' -v  :

Grand choix d’Outils de Jardin
en tous genres. Qualité garantie

J .  BAGHHHANN
Léopold-Robert 26. Téléphone 2.65 3984

Meubles de jardin » Tuyaux d’arrosage

.......

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 prom pt et soigné, 
m ériter la confiance qu’il sollicite. 4687

I : • : I • • ■ •

Restauration à toute heure 
Salie pour fam illes Repas sur commande

m r Installation moderne T f c t  
PIANO BILLARD PIANO

Chauffage central
Sè recommande. Edouard MAIRET.

Bureaux Palace MINERVA
Rue Léopold-Robert 66, vis-à-vis de l’Hôtel des Postes 

A louer, dès maintenant, pour Avril 1915
grands et petits, à gale
ries ou non. Magasins en 

sous-sol sur demande.
aux étages, pr Bureaux, 
Comptoirs, etc., à louer 

séparés ou groupés.

Magasins luxueux 
Locaux modernes

Ascenseur C h au ffag e  c e n tra l , , ,  , L u m i è r e
S’adresser à M. LÉON BOILLOT, Architecte, rue de la Serre 102. 4097

Gros lot de

Panamas
Nouvel arrivage de P an am as véri

tab les, de provenance d irec te , aux 
p rix  de fr. 10.50, 12.50, 15 à 30, à  la

Chapellerie ALBERT CASSER
Rue Francillon 32 — ST-IMIER

Envoi au dehors 4622

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements
Jean BULLONI, St-Imier.

Bue du ftiits, : • Maison 8onëeio

™  ■ r *  . ^ t c s f i ç w e f l s ç u x .

'Maison ctfhiiue paf sps jh-ix extrêtfie- 
> , v -  ' J P ^ > ' 4 v a n t i j g e i n [ .  ■

-ürTceoaimaiiagr—

Â Marque de confiance a

Névralgies
Influenza

Migraines ,} 
Maux de tête

C A C H E T S
an tinévralg iqucs .

HE A T  H E Y
Soulagem ent im m édiat et prom pte  

guérison, la boîte ir. 1.50.

Pharmacies Réimlls
La Chaux-de-Fonds 3836

Nous recom m andons ia lecture de 
n o tre  in té ressan t

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

• C »•

qui craignent une tro p  nom breuse 
fam ille. Le prix  de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. C ependant, 
à t itre  de propagande, 1000 exem plai
res seron t envoyés sous pli-ferm é

gratuitement
f Adresser les dem andes im m édiate
m ent aux Editions Libres, rue 
du Rhône (i, Genève. 2270

BIJOUTERIE
tous genres, avec p o rtra it m in ia
tu re  en sim ili-ém ail, d ’après' p h o 
tographie rendue intacte, jlîxécu- 
tion parfaite  et de loutç.confiance. 
Catalogues à d isposition . 453S

A. DREYFUS
2-a, Rue Nnina-Droz, 2-a

C a fé  d u  T ra n s i t
35, Rue* I). Jean R ichard, -15

Restauration chaude et froide
F o n d u e  à toute heure

Tous les SAMEDIS so ir, à 7 h.

T R I P E S  -w m
SALI.E l’OÜH SOCIETES 

Se recom m ande, le nouveau tenancier 
6iH> A llier»  C I.K IK .

Souliers Derby
Façon américaine

Pour Garçons Nos 36-39 
Fi\ 11.80 12.80 16.50

Pour Messieurs 
h B O  1 6 . 5 0  2 0 . »

n Arx & Soder
Place Neuve 2; La Chaux-te-Fonds ;

Plaques ém aillées  
Timbres caoutchouc
Cachets & cire, tous genres 

e t tou tes g randeurs. Prix  très  m o
dérés. Catalogues à D isposition. 
A. DREYFUS, N tinui-Droz 2-a 

(E n trée  rue  de Bel-Air) 
H-20145-C 4437

Halles aux Meubles
1, Rue Fritz Courvoisier, 1, au prem ier étage

Meubles en tous genres. Stores. Rideaux
Facilité de payement 452}

• t
M

SOCIÉTÉ

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

prochain, et vu le bouclem ent 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 
ouv§jjT la dernière page.

11 ne sera fait aucune retenue sur la ristourne 
pour part sociale.

Chaque carnet doit être rem is du 1er au 5  
juin, et pour la som m e la plus minime d’achats 
inscrits, la ristourne sera donnée égalem ent.

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

L e C o m ité .
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 même jour. Cet ordre 
numérique sera rigoureusem ent observé. 4667


