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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

Le Salon des dégénérés
C onstater un mal est bien; le com battre 

est mieux ; le vaincre est parfait.
Cette réflexion m ’est venue après avoir 

lu les nombreuses critiques que le Salon 
S uisse 1914 a fait naître  et qui ont trouvé 
un écho retentissant, jeudi, au Conseil n a 
tional.

Naine — je suis fâché d ’atten ter a son 
inaltérable modestie — me paraît y avoir 
prononcé, sur le Salon, les paroles les plu? 
décisives.

Il a dit entre autres choses : «'A'u lieu d ’a t
tribuer des sommes au perfectionnement! 
de l’art, on ferait mieux de les a ttribuer à' 
l’amélioration de la race. Ce n ’est pas seu
lement une décadence de l’a rt que nous 
montrent les galeries, c’est avant tout une 
décadence de la race...»

E t l’on a rit. Qui rit, admet. Cela est 
bel et bon. Mais si nous nous arrêtons là, 
vous pouvez tenir pour certain que, l’an 
prochain et jusqu’à ce que nous ayons ache
vé la lente agonie de notre race décadente, 
le mal ira  en em pirant et que nos salons 
d ’art national seront plus que jamais des 
«Musées d ’Jiorreurs».

Nous reconnaissons donc que l’a rt est 
décadent et que, puisqu’il reflète la vie, qu ’il 
est une des plus hautes émanations du gé
nie des hommes, la race elle-même doit 
dégénérer. Voilà un nouveau stade de con
quis dans le terrain de la vérité. Mais avons- 
nous le courage de fouiller jusqu’au fond? 
Cherchons-nous à nous demander quelles 
peuvent bien être les causes qui font que 
nous dégénérons? à lutter contre ces cau- 
ges sans hypocrisie et sans faiblesse?

Il est vrai que les vérités les plus essen
tielles sont souvent les plus pénibles à dire 
el les plus dures à entendre.

Si, cependant, nous avions la volonté et 
l’audace de ne nous les point cacher, nous 
proclamerions, par exemple, que ce qui ôte 
à nos artistes, l ’inspiration haute, noble, fé
conde, originale; ce qui les plonge dans le 
médiocre, dans le grostesque — cette for
me ridicule du bizarre — dans le d isg ra
cieux, dans le lourd, dans le plat du bas 
cervilisme des écoles, dans le gauche, dans 
le brutal et pour tout dire d ’un mot, dans; 
le laid, c ’est qu’ils sont des victimes — 
comme les profanes — du narcotism e. E t 
le narcotism e, n ’est-ce pas ce fléau des pays’ 
civilisés qui mine les peuples par l’a l
coolisme, le nicotinisme, pour ne parler que 
de ces formes les plus évidentes, les plus 
répandues e t finalement les plus dange
reuses ?

Nos artistes sont, pour l a  plupart, des 
descendants d ’alcooliques, des hérédo-alcoo- 
liques. E t non contents de cela, ils se font 
un devoir de s ’alcooliser eux-mêmes, sans1 
aucune sorte de retenue. Ils boivent sec, 
culottent force pipes ou grillent des batail
lons de cigares et de cigarettes.

Que voulez-vous que soient les formes 
d ’art qui s’échappent — après une incuba
tion penible — des fumées du tabac et des 
vapeurs de l’alcool?

Allez les voir à Berne.
Elles ont fait dire à N aine: «Jusqu’à p ré

sent, on disait que nous descendions du 
singe. Cette exposition semble prouver que 
nous tendons à y remonter.»

Rien n’est plus vrai.
Regardez des tableaux du prem ier âge 

de la peinture. Les académies sont styli
sées sans vérité; les anatomies rudim entai
res, les visages asymétriques, exsangues, in
harmoniques. Regardez ensuite les ana to 
mies du Titien, de P rud’hon, de VielaSquez, 
d 'In g res ; puis, passez devant nos gale
ries m odernes et comparez.

N o u6 retombons dans les erreurs Sont vé
curent nos ancêtres; nous retrouvons leur 
m aladresse, leur goût barbare et fruste.

Mais notre mal est plus profond. Les 
tra its  de nos races narcotisées; juSqu’à la' 
moelle, se sont altérés, enlaidis. E t les a l
térations ne sont pas seulement de natu re  
physique; nous sommes encore plus' dégé
nérés m oralem ent et intellectuellement.

. De là viennent les conceptions laides, qua- 
^•suniesques, de nos artistes, '

Ne vous révoltez pa? .Contre eux. Ne lôS 
malmenez pas. Ne blâmez point lef juryâ.
tonR Snnl ,Jnoms responsables quie nouf tous, que les peuples qui n ’ont pas la puis
sance de se hberer du fléau qui les abru tit,

o i 1 art est alcoolisé, narcotisé, c’est 
la  race 1 est aussi. A1 elle de réagir.

Vous pourrez recommencer à espérer un 
a rt plus grand, plus beau, plus brillant, 
plus, harm onieux quand, au lieu de rire  — 
avec votre gouvernem ent — des m onstres 
que vous avez enfantés, vous aurez l ’élém en
taire  sagesse de porter le fer rouge dans 
la m atrice gangrénée qui ne cesse de les 
procréer.

Gustave Neuhaus.

Echos de partout
Cavalleria rusticana.

Il n y a plus, comme autrefois, de b ri
gands dans les Abruzzes, mais le caractère 
de leurs habitants est toujours aussi batail
leur. Depuis longtemps, les deux villages de 
San-Benedetto et de Pescina, situés sur les 
bords du lac Fucin, étaient séparés par des 
contestations nombreuses, à propos de 
champs et de pâturages; ils décidèrent il y 
a  trois jours, de s ’en rem ettre au jugem ent 
de Dieu.

Les paysans, au nombre de 800, arrivè
rent à la bataille, Jes uns à cheval, les au 
tres à pied, et, après ■«tine m anœuvre des 
plus simples, on en vint au corps à corps. 
Les autorités dem andèrent aussitôt l ’inter
vention de la troupe. Un régiment d ’infante
rie et deux escadrons arrivèrent d ’Avezzano 
en toute hâte et parvinrent à séparer les 
deux camps avant qu’il y eût trop de dégâts.

Plusieurs tués, de mombreux blessés et 200 
prisonniers.... dans les géôles royales, tel 
est le bilan de cette affaire.

Les 8,495 voix du «Précurseur
La presse n ’a pas été juste pour la gloire 

d ’Hégéeippe Simon, le «Précurseur» de la 
Démocratie, dont le mythe est désormais 
consacré dans les milieux politiques.

C ’était peu, en effet, que l ’adhésion de 
parlementaires à l'inauguration d ’un imagi
naire monument. Il faut bien en convenir, 
bon gré mal gré: Hégésippe Simon a con
nu, depuis les élections, la consécration du 
suffrage universel.

Dans la première circonscription de Cam 
brai, le député radical sortant s ’est vu, en 
effet, opposer au >scrutin de ballottage la 
haute, personnalité d ’Hégésippe Simon, sur 
le nom duquel 8495 voix se comptèrent «pas 
moins».

8495 voix protestataires, tant républicai
nes que libérales et socialistes. Le préfet 
averti à  temps lança des sbires à  la poursui
te des bulletins, et bien lui en prit, car sans 
cela le «Précurseur» eût été élu, au moins 
par les chiffres, sinon par la loi.

Comme quoi l ’attrait de la légende en
fante les héros mieux que l ’histoire et que 
la réalité.

On fouille ! On fouille !
Une grave contradiction mettait les a r

chéologues aux prises depuis plusieurs an 
nées. Exactem ent depuis 1911, temps où le 
docteur Lalanne découvrit, dans sa propriété 
de Laussel près fcles Eyzies, en Dordogne, un 
bas«relief datant à peu près de l ’époque du 
renne et représentant une femme tenant à la 
main une corne de bison. Cette femme fut 
dite par le docteur qui la mit au jour «stéa- 
tr.pygique», ce qui signifie «aux jambes 
pleines de graisse». Ces savants ont un vo
cabulaire terrible!... A proprement parler, 
cette personne préhistorique se présentait 
sous la forme d ’un être invraisemblablement 
cabossé. Lors commencèrent les controver
ses. Etait-elle, cette femme, à l’image des 
femmes d ’alors, ou ce boursoufflement de 
sa nersonne était-il intention de l ’artiste pri
mitif qui la sculpta? Devait-on tirer du bas- 
relief un document d ’ordre scientifique ou 
un enseignement d ’ordre artistique?

M. Jullian vient de résoudre le débat. Il a 
m ontré la semaine dernière, à ses collègues 
de l’Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres, la photographie d ’un nouveau bas- 
reliet découvert à Saint-Avit, en cette m ê
me Dordogne. La découverte était due à M. 
Délugin (un beau nom pour un archéologue 
dont les travaux se portent vers des temps 
quasiment voisins du déluge...), Ce bas-relief 
représentait une femme du même âge que la 
dame de Laussel, let qui n ’était point le moins 
du monde «stéatépygique.»

Il en appert qu’on était fait, aux temps 
du renne, comme on est aujourd’hui, et que 
le stéatépygisme n ’était qu’une manière, pour 
les artistes, d ’embellir leur modèle. Em b’el- 
lir... ou caricaturer. Si dans cent mille ans 
on découvrait les dessins du djernier et fa
meux album de Sem, voyez-vous que des 
controverses aillent naître sur le «faux chic» 
d ’à présent, considéré comme la mode nor
male?...

Tremblons, tremblons, par delà les âgesl

Passez, furlane, maxixe, tango...
Q u’êtes-vous, danses naguère célèbres, au 

près d ’une danse nouvelle qui nous arrive 
de l’Inde, et qui fera fureur, dit-on, cet 
hiver?... Le nom de cette danse? Ecoutez 
bien: la «Darcodetuzazofjipolsecytin». C ’est 
tout au moins le nom qu’on lui donne aux 
environs de Benarès. Elle comprend dix-sept 
figures et se danse avec neuf couples. Elle 
triom phera cet hiver à Paris, vous dis-je. 
Mais il ne sera point inutile, peut-être, qu’el
le prenne un pseudonyme.

Berne, ville de Congrès.
On sait que Genève rivalise avec Paris, 

quant au nombre de congrès annuels qui 
s ’y donnent rendez-vous. Mais en cette an 
née 1914, l’Exposition nationale suisse don
nera à de nombreux congrès et assemblées, 
l ’occasion de se réunir dans la ville fédé
rale de Berne. A l ’heure actuelle, 63 m a
nifestations de ce genre sont déjà annon
cées avec un contingent de plus de 15,000 
participants. Il est curieux de relever parmi 
les principales, les suivantes:

Congrès international de l’industrie laitière 
(8-10 juin); congrès international de neu
rologie, psychiâtrie et psychologie (6-12 sep
tem bre); congrès international de l ’industrie 
du bâtiment (23-27 août); congrès interna
tional pour la protection de la propriété 
industrielle (8-9 septem bre); congrès inter
national contre la tuberculose (2-4 septem 
bre); assemblée des délégués de l’Associa
tion internationale pour la protection des 
travailleurs; conférence internationale pour 
l ’établissement des horaires; assemblée des 
délégués de l ’Union suisse des sociétés de 
consommation (12-14 juin) ; (congrès des abs
tinents suisses; assemblée des anciens élè
ves du Polytechnicum de Zurich; de la So
ciété suisse des maîtres-imprimeurs, des m aî
tres-relieurs; des hôteliers suisses; de l ’Ui- 
-Aion des sociétés suisses de développement ; 
de la Société suisse des sciences naturelles; 
de la Société suisse du commerce et de l’in
dustrie; de la Société suisse d ’utilité publi
que des femmes; de la Société suisse des 
arts et métiers; de l ’Union ouvrière; de la 
Société centrale de la Croix-Rouge; de la 
Société suisse des notaires; de la Société 
suisse des instituteurs et institutrices, etc.

Mot de la fin.
Le fils de la suffragette.
— Dis papa... je ne peux pas couper les 

bûches... Maman a emporté la hachette au 
meeting.  — ♦ — --------------

Encore l'élection au Jura-Sud
Nous sommes maintenant exactement fixés 

sur le motif invoqué dans la plainte contre 
l’élection du 17 mai dans, le Jura-Sud. Con
trairem ent à ce qui se disait, les recourants, 
ne parlent pas; de fraude, mais seulement 
d ’un fait qui, s ’il avait été rendu public, 
aurait provoqué un Sentiment de pitié à 
l ’égard  des signataires de cette gaffe m é
morable. Voici en quoi consiste cette 
plainte :

Un préfet avait demandé à  la Chancelle
rie cantonale si, dans une élection où il se 
produit un ballottage, entre les deux tours 
de scrutin, l’autorité communale a le droit 
de faire subir des changements au registre 
des électeurs. Iïa chancellerie répondit a f
firmativement, en se basant sur la décision 
du Conseil fédéral de 1896 et sur le décret 
de 1904. Seulement cette réponse, au gré 
des recourants, ne serait pas arrivée à 
temps et ils affirm ent que les candidats 
s’en sont trouvés lésés; tous deux ont de 
ce fait perdu des suffrages, ce qui au ra it 
pu donner une autre tournure au résultat 
final. E t, c ’est tout!

Au vu de cette plainte, le gouvernem ent 
bernois qui n ’en pouvait croire ses yeux, 
jugea à propos de déléguer l’un de ses 
membre, M. Locher, à Moutier, pour faire 
comprendre à ces néophytes, que l ’on avait 
déjà suffisamment ridiculisé le parti rad i
cal jurassien et que point n ’était besoin de 
continuer ce jeu qui, à chaque tour de scru
tin, donne un millier de s.uffrages de plus 
à l’adversaire. Ce ne fut pas sans peine 
que le commissaire du gouvernement p a r
vint à  m ettre à la raison ces écervelés.

Savez-vous, lecteurs, quels sont les Héros 
de cette aventure, ou si vous préférez, de 
Cette mésaventure.?, Il y a un avocat, Jam- 
bé.., deux notaires, Sautebin et Degoumoii, 
pui§ un professeur, Dr O. Bessire.

IiorSque, dang l’avenir, ces messieurs vou
dront faire de Ja politique électorale, ilS 
feront bien consulter, les lois, ou bien; 
Si, Comme on le prétend, üf ont seulement 
voulu jouer, un tour, mieux vaudrait alors 
ieuj mettre billes dans k s  mains.

£>. R.

Aux Chambres fédérales
La gestion du Département de justice et 

police. — Les autorités fédérales au 
Centenaire genevois.

Le département de justice et police, sur le
quel M. Kœnig (Berne) a  présenté un rap
port, a fait les frais de la séance d ’hier; à ce 
propos, de nombreuses questions touchant à 
diverses branches de notre législation ont 
été abordées.

D ’après les déclarations faites par M. 
Kœnig et M .le conseiller fédéral Muller, 
c ’est au plus tôt à  la fin de 1916 que le 
projet du Code pénal fédéral pourra être 
présenté aux Chambres; si l ’on tient compte 
des délibérations des commissions parle
mentaires, on peut en conclure que ce n ’est 
pas encore le Conseil national élu l’autom 
ne prochain qui aura à s ’en occuper, mais, 
seulement celui de 1917.

M. Lutz (Zurich) a traité le problème de 
l’assistance, si important pour le s  grandes 
villes qui ont une nombreuse population 
étrangère; il s ’est plaint des lenteurs et des 
difficultés que certains E tats étrangers op
posent au rapatriem ent de leurs nationaux 
indigents; il a  montré que les traités inter
nationaux d ’établissement rendent souvent 
fort difficile une bonne solution du p ro
blème de l ’assistance et de police des étran
gers. M. Lutz a engagé le Conseil fédéral à' 
examiner une fois sérieusement les inconvé
nients qui réultent pour nous de beaucoup 
de traités internationaux; ajoutons qu’un 
semblable examer pourrait engager le Con
seil fédéral à  compléter d ’une façon fort 
utile, peut-être même à reviser son rapport 
sur l’initiative tendant à  soumettre au refe- 
rendurï. les traités internationaux à longue 
durée.

M. le conseiller fédéral Muller a donné 
des explications sur différents projets Iégis« 
latifs qui seront soumis aux Chambres dans, 
un avenir plus ou moins rapproché. L ’assis
tance des étrangers devra être résolue en 
même temps que la naturalisation des 
étrangers; en réponse à une observation de. 
M. Burckhardt, il a déclaré que la législa
tion sur les sociétés anonymes serait pro
chainement revisée; M. le professeur E u 
gène Huber, l ’auteur du Code civil, prépare 
ce travail. L ’examen de la gestion conti
nuera la semaine prochaine; le président 
a  annoncé qu’elle devrait être terminée mer-- 
credi.

Le Conseil national e t le Conseil des E tats 
ont désigné les délégations qui représente
ront les Chambres fédérales aux fêtes du 
Centenaire genevois; conformément au vœu 
exprimé par le gouvernement genevois, ces 
délégations sont exceptionnellement nom- 
breues; vingt membres pour le Conseil na> 
tional, huit pour le Conseil des Etats.

De son côté, le Conseil fédéral a décidé 
de se rendre en corps et au complet à Genè
ve le 4 juillet prochain.

Séance levée à midi 20.

ETRANGER
La population diminue à Berlin

D ’après les plus récentes statistiques offi
cielles, l’augmentation de la population de 
Berlin et de la banlieue a diminué dans des 
proportions considérables, au cours des der
nières années.

Pour ce qui est de toute l’agglomération 
cjue l ’on dénomme le «Grand-Berlin», c’est- 
à-dire Berlin et toute la banlieue, l’augmen
tation de la population était, en 1911, de 
119,000 personnes; en 1912, de 108,000; en 
1913 elle n ’était plus que de 50,600. Autre
ment dit, l’augmentation a été, en 1911, de 
3,19 °/o ; en 1912, de 2,81 .Va, et en 1913, de 
1,28 °/o seulement.

On attribue, dans les publications de l’Of
fice de statistique de Berlin, cette dimi- 
tion économique qui a été particulièrement 
défavorable dans les "derniers temps.

Berlin même, qui est le centre de toute 
l’agglomération, a subi en 1913 une dim i
nution absolue de sa population. En 1911, 
sa population avait encore augmenté de 
12,138 habitants, en 1912, de 10,985, tandis 
qu’en 1913, la population a diminué de 18 
mille 900.

Dans les autres communes, l ’augmenta
tion de la population a également subi une 
réduction très considérable. La féduction 
est plus forte dans les communes industriel
les et ouvrières.

Au ralentissement de l ’augmentation de 
la population répond une réduction relative 
du mouvement e t du trafic sur la voie pu
blique.
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En Espagne, Socialistes et Républicains 
-k luttent contre la guerre au Maroc

, ’A’ Chambre, M. Joaquin Saïv'3-tella, par- 
lant au nom de l’Alliance républicainé-socia- 
liste, annonce l’organisation d’une manifes
tation dans les rues, en vue de renverser lé 
cabinet s’il ne modifie pas son action au 
Maroc, en dépit de l’opinion du pays. Il 
£rQ1t Que l ’ancien chef des conservateurs, 
M. Maura, a été éloigné du pouvoir préci
sément parce qu’il persistait à suivre cette 
politique.

Le cri: «Maura, nonl» affirme M. Salva
tella, ne signifie pas seulement que nous 
nous opposons au retour de M. M aura au 
pouvoir, mais aussi au retour de la politique 
mauriste.

Or, les déclarations de M. Dato et la pré
sence sur les bancs du gouvernement des 
hommes qui étaient avec M. M aura, lors des, 
événements de 1909, nous m ontre quelles 
sont et quelles peuvent être les intentions 
du gouvernement.

S ’adressant à M. le comte de Romano- 
nes, M. Salvatella lui reproche son m an
que d ’autorité pour diriger un grand parti. 
Il lui reproche aussi d ’appuyer le gouverne
m ent dans le but de se frayer un chemin 
pour revenir au pouvoir avec l’aide des con
servateurs.

•• Quant aux réformistes, dont le leader est 
M. Melquiades Alvarez, l'orateur républi
cain affirme que leur politique est en pleine 
faillite, car les «obstacles traditionnels», que 
les réformistes croyaient disparus, subsistent 
avec plus de force que jamais. C ’est ainsi 
que le roi fait de la politique, protège cer
tains hommes et lexerce une influence directs 
sur l ’action de l ’Espagne au Maroc.

M. Salvatella termine en affirmant que 
les républicains et socialistes ne sont pas 
disposés à tolérer l ’influence d ’un pouvoir 
étranger au Parlement- et agissant en de
hors et par-dessus les décisions des Cortès. 
Il annonce aussi que les républicains feront 
de l ’obstruction au projet de construction 
d ’une deuxième flotte.
La Douma votre 250 millions

pour la flotte de la mer Noire
D ’après le «Novoie Vremya», la commis

sion de la défense nationale de la Douma a 
décidé de voter un crédit supplémentaire de 
250 millions de francs pour la flotte de la 
m er Noire.

Dans un communiqué, le ministre des fi
nances a informé la commission financière 
de la Douma qu’au cours des cinq prochai
nes années, la Russie devra dépenser pour 
son armée et sa  marine 18 milliards 800 m il
lions de francs.
Huits cents cadavres emprisonnés

dans l’«Empress-of-Ireland»
On annonce de Québec qu ’on n ’a retrouvé 

aucun nouveau cadavre: Autant qu’on puis
se le savoir, 800 m orts sont retenus dansi 
les flancs de l ’épave de l ’«Empress-of-Ire- 
land».

On croit que la commission royale com!- 
mencera son enquête à Montréal le 15 juin.
Une brute, d’un coup de hache

tranche la tête de sa belle-sœur
Ku village de Treuil (Aveyron), à la suite 

d ’une discussion pour possession d ’un m o
deste foulard, dont Mme M arty, vingt-trois 
ans, revendiquait la propriété, Séverin M ar
ty, vingt-neuf ans, son beau-frère, s ’arm ant 
d ’une hache servant à couper du bois en 
porta un coup violent au visage de la jeune 
femme, qui tom ba ensanglantée sur le sol 
de la m étairie, où Se déroulait ce dram e 
affreux.,

D ’un second coup de hache, la brute sau
vage lui trancha ensuite littéralem ent la 
tête ; puis; comme le père et la m ère de la 
victime accouraient, Séverin M arty lesj m e
naça de leur faire subir le même sort.

Ce fut au prix de mille difficultés’ que 
J’aSsassin parvint à' ê tre  désarm é, livré aux
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gendarmes et écroué à’ la prison de Ville 
tranche-de-Rouergue.
Les insurgés mexicains cernent Guadalajara

On mande de Durango que les consti- 
îÿtionnalistef se. sont emparés de§ villes 
fTantima et de Tantoyuça, dans l’Etat dç 
A,e ta-Cf<4i. Le général constitutionnaliste 
Candido occupe une grande partie de cet 
Etat, où il a établi une administration mi
litaire et civile ; il en a été nommé gouvei
ne ur.

De Mazatlan on apure que les révolu
tionnaires’ ont interrompu toutes les com
munications entre Mexico et le littoral du 
Pacifique.

Trois colonnes de l’armée constitution’- 
naliste cernent complètement Guadalajara; 
Ce général constitutionnalisle Alamielo, an
cien gouverneur de l ’Etat de Columa, g/est 
emparé de Ooluma.

CHRONIQUE FÉMININE

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

.vu
Or, il S’agit, pour la paix européenne, de 

faire vivre ensemble qui ? Six grandes p e r
sonnes, qui ont chacune la prétention d ’être 
très raisonnable, les six grandes nations! 
européennes qui sans cesse répètent qu ’elles 
ne veulent que la paix, la justice et la sa
gesse. Quoi donc! il serait plus difficile 
de faire vivre ensemble ces six grandes 
personnalités que quarante millions de pe
tites personnalités? M esdames, j ’ai peine)
X la /-» n<-n m 4-  1 _ I ______,_ _ _

________  _ .pèten t qu „
les sont attachées à la paix, qu’elles con 
dam nent la violence, qu’elles honorent et 
respectent la justice. Ainsi elles ont, en ap 
parence au. moins, des intentions parfa i
tem ent innocentes. Pourquoi ne pas leur! 
faire entendre raison, et les soum ettre aux 
mêmes lois que les particuliers.

Ah! c’est que les bourgeois ont été ha
bitués, dès leur plus tendre enfance, àm au  
dire l’anarchie civile e t à en ressentir unïune
peur extraordinaire. Toutes ici vous reg a r
dez l’anarchie — et je suis tout à fait de 
votre avis — comme un état infernal. Tout 
bourgeois vit dans la sainte frayeur de l’é 
ta t d ’anarchie. Se peut-il que chaque indivi
du ne reconnaisse pour loi que son capri
ce? Se peut-il qu’il y ait absence de police? 
Se peut-il que tout m alandrin aille se li
vrer à toutes sortes 'de crimes sans que 
personne puisse l’a rrê te r?  L ’absence de lois, 
de propriétés, de tribunaux, tous nous en 
avons extrêm em ent peur. Nous redoutoiis 
l’anarchie civile, et avec raison, car il n ’y 
a pas de société possible sans police et sans 
hiérarchie, e t une société anarchique ne 
pourrait durer une heure.

E h  bien ! cette anarchie que nous con
sidérons comme épouvantable quand elle est 
entre citoyens, nous la considérons comme; 
une chose sacro-sainte lorsqu’il s ’ag it de n a 
tions. Nous disons: «L’anarchie civile en
tre bourgeois, c ’est affreux, mais entre n a 
tions, c ’est excellent; car nous acceptons 
docilement qu’une nation ait le droit de fai
re tout ce qu ’elle veut sans qu’une au to 
rité quelconque refrène son caprice, sans 
qu’elle reconnaisse une loi au-dessus d ’el
le.» L ’em pereur Guillaume a  d it: «N ousA l
lemands, nous craignons Dieu, et rien d ’au 
tre  !»

E h  bien! pourtant, il y a quelque chose 
d ’autre qu’il faut craindre: c ’est le droit. 
E t à la parole de Guillaume j ’opposerai la 
grande parole de M irabeau : «Le droit est 
le souverain du monde.» Oui, les em pereurs, 
Comme les républiques, doivent s’incliner 
devant le droit. De même, qu’il y a une

justice entre les particuliers, de même il 
doit y avoir une justice entre les nations. 
Tous, grands et petits, individus et nations, 
nous devons être les serviteurs de la justice.

La justice, l’éternelle justice, est supérieu
re $ la souveraineté nationale. Il n’est pas 
de droit contre le droit. Il faut que le droit 
soit maître, si vous voulez que prenne fin1 
l’anarchie internationale dont nous sommes! 
les; victimes. Et, en donnant cette prépon
dérance au droit, est-ce que je suis dans la 
■chimère ? Je ne le crois pas.

(A  suivre.) Charles Richet.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
ZU R IC H . — Accident mortel. — E n  cui

sant du lait sur une lampe à esprit de vin, 
une fillette de dix ans. a mis le feu à ses 
vêtements. E lle a succombé à l ’hôpital can
tonal.

— [Les jeux 'de hasard. — Pour s ’opposer 
aux jeux de hasard  dans les établissem ents 
publics, la direction de la police m unicipale 
a  menacé de retirer leur patente à un cer
tain  nom bre de cafetiers qui avaient con
tinué à tolérer, ces jeux dans leur établisse
ment.

A R G O V IE.— Noyé  — E n  se baignant, 
un ouvrier pelletier âgé de 23 ans, nom 
mé Rodolphe Begert, s ’est noyé. On n ’a pas 
encore retrouvé son cadavre.

GL’ARIS. — Un touriste perdu. — Selon 
une communication de la police de Glaris, 
un jard in ie r âgé de 37 ans, nommé Rb- 
bert Roth, de Uzwil, a disparu depuis Pen
tecôte. On Suppose que Roth, qui était 
équipé pour une course en m ontagne et 
avait avec lui son piolet, se dirigea de 
Buchs, où on l’a aperçu pour la dernière 
fois’, vers le  M urzenstock .

TH U R G O V IE . — Enfant écrasé par une 
a\uto. — Jeudi Soir, un garçonnet de sept 
ans, fils de l ’ouvrier m onteur Graf, d ’Ar- 
bon, a été tamponné par une automobile 
et blessé si grièvem ent qu’il a succombé 
peu après. L ’enfant était sourd; il s’était 
jeté directem ent devant l ’automobile, qu ’il1 
n ’avait pas entendue venir.

VALAIS. — Le feu. — Vendredi matin, 
vers_ deux heures, un incendie a détru it en 
partie, à Sion, la maison d ’habitation de 
M. Lorenz, forgeron, rue des Rem parts, et 
une vaste grange-écurie contigtuë; le bétail, 
a  pu être sauvé. Les dégâts sont considé
rables, mais ils sont couverts en partie  par. 
une assurance. On ignore la cause de l ’in
cendie.

— Accident mortel. — U n ouvrier, nom 
mé Vuissoz, occupé au tunnel de la B or
gne, a reçu à la tête la décharge d ’unei 
mine. T ransporté à l ’hôpital, il a succom
bé pendant la nuit. La victime était m a
riée et père d ’un enfant.

Le mouvement ouvrier et socialiste
au Locle

A propos d’un article de la revue 
„ La Vie Ouvrière “

A l’occasion du 70e anniversaire du ci
toyen James Guillaume — un des anciens 
m ilitants de l’ancienne Internationale et un 
ami de Michel Bakoumine — la «Vie ou
vrière», revue syndicaliste, paraissant à P a 
ris, a consacré un numéro complet à James 
Guillaume. C’est sans doute là une belle, 
m arque de sympathie de la part de ceux 
qui partagen t les conceptions de James Guil
laume, auxquelles il est resté attaché tou
te sa vie.

Parm i les divers articles qui ont paru 
dans ce numéro de la «Vie Ouvrière», tous 
consacrés au vieux m ilitant de l’ancienne 
Fédération jurassienne, il en est un qui a

retenu mon attention et qui motive mon 
intervention dans la «Franche-Comté», à 
seule fin de renseigner les lecteurs de la 
revue syndicaliste de notre contrée, sur 
une partie de l’article paru sous la signa
ture du citoyen Auguste Spichiger e t in
titu lé: «Souvenirs du Locle.»

Quant aux souvenirs que rappelle Augus
te Spichiger — souvenirs vécus par lui eÈ 
son ami James Guillaume, — je n ’en dirai 
rien. C’est au début de l ’article, à la page; 
215 de la revue, où Al Spichiger présente à! 
ses lecteurs ce qu’est la petite ville du 
Locle, que j ’aperçois une inexactitude et 
quelque oubli que je ne puis laisser passeï 
sans les relever. Je cite textuellement ce 
passage sans rien y retrancher :

«Le Locle est une petite ville qui comp
te actuellem ent une quinzaine de mille h a 
bitants. Sa population vit essentiellement! 
de l’industrie de la m ontre; elle est domi- 
née par la résignation à l’ordre de chose' 
existant et aux dom inateurs possesseurs d^ 
la ,rfiches.se réalisée sur l'exploitation de la' 
population laborieuse; elle est essentielle-* 
m ent fataliste et ne croit pas qu’elle pourrai 
jam ais échapper à la subordination de se§ 
m aîtres. Au point de vue philosophique, e l
le est encore presque entièrem ent attaché^ 
aux traditions locales du passé. Les églises 
protestantes e t catholiques y jouissent en 
core 'd ’une influence presque sans contre
poids. En politique, elle est républicaine! 
depuis 1848, mais il reste quelques vieille® 
familles qui ne regretteraien t pas de voii} 
revenir le roi de Prusse comme suzerain' 
du pays, ce qu ’il était avant 1848. A  l ’épo
que où James Guillaume vint au Locle, les 
dispositions conservatrices et rétrogrades d«! 
la population étaient encore plus accen-1 
tuées que de nos jours.»

Voilà de quelle façon on renseigne unQ 
revue syndicaliste sur la vie d ’une cité ou
vrière, sans parler un mot de son actioïï 
économique et socialiste, en laissant même 
supposer aux lecteurs de la «Vie Ouvrière» 
q u ’il n ’existe pas de mouvement ouvrier au 
Locle.

«En laissant de côté quelques plaisanterie^ 
contenues dans le tableau du citoyen Spichi
ger, on pourrait encore accepter que Je 
jugem ent de ce dernier s’appliquât à une 
partie de la population, m ’écrit un cam a
rade du Locle, auquel j ’a i soumis les lignes 
de Spichiger, mais la classe ouvrière de 
notre ville a beaucoup évolué, au point de 
vue de sla m entalité, dans sa m anière de 
vivre, dans ses jugem ents, ses pensées, ses 
coutumes, ses moeurs mêmes; elle se trans
forme à rnesure que se modifient ses con
ditions d ’existence. La concentration indus
trielle s’opère chez nous à pas de géant, 
et d I u s  chez nous encore qu’à La Chaux-de- 
Fonds.»

E t le cam arade fait suivre ces lignes d'un 
tableau du mouvement ouvrier et socialis- — 
te, qui démontre bien l’oubli du citoyen Spi
chiger — volontaire ou. involontaire ?

Le Locle compte 13,500 habitants. L'eS. 
4/5 des travailleurs, des deux sexes sont o r
ganisés; en voici le détail:

Syndicat des horlogers: 1,400;
M onteurs de boîtes et parties s’y ra tta 

chant : 500 ;
Les autres m étiers groupent ensem ble! 

500.
Soit un total de £,400 Quvriers et ou

vrières syndiqués .
, Sur le terrain coopératif, la coopérative 
de consommation a fait, dans l ’exercice de 
1913, pour 190,000 francs d ’affaires, soit 
une augm entation de 50,000 francs sur, 
l ’exercice précédent..

Sur le terrain politique socialiste: 600 
cam arades sont groupés au sein du Parti so
cialiste, et plus des 2/3 sont abonnés à l’or
gane quotidien du P arti: La Sentinelle.

Le conseil général du Locle — pouvoir, 
législatif communal — compte 40 élus dont 
23 socialistes et 17 radicaux et libéraux.

Si l’on ajoute à ces chiffres, que les tra-
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
JEAN ROCHON

(Suite)

— Je ne trouve pas. J ’ai une femme... pour 
la forme. Vous avez mis à  notre m ariage lune 
condition irrévocable qui m ’oblige à faire 
abstraction de mes... titres maritaux... Je  
ne fais, en somme, que respecter scrupuleu
sement la convention intervenue entre nous.

— Vous me rendrez cette justice que je 
ne me suis jamais occupée en quoi que ce 
soit de vos faits et gestes, dit M arthe ra-' 
doucie. Je me suis désintéressée du contrôle 
de vos actes, je me suis mise en dehors de 
votre existence intime... C ’est vrai. Mais je 
ne crois pourtant pas être trop exigeante 
en vous demandant le respect dû à  celle qui 
porte votre nom... La présence seule de cette 
femme au château constituait un scandale. 
iVous auriez dû le comprendre. Croyez-moi. 
M a faible expérience de femme m ’avertit du 
danger que vous courez. Cherchez, choissis- 
sez un but noble dans la vie et arrachez-vous 
définitivement de cette chaîne abjecte qui 
vous empoisonne et paralyse vos facultés... 
Cette fille...

— Je vous défends de vous servir de ce 
term e, interrompit Paul d ’Orian, dont le vi

sage devenait livide à  force de colère con
centrée.

— Vous avez raison, rectifia docilement 
M arthe. Il est des mots qu’une femme hon
nête devrait toujours s’abstenir de pronon
cer. Je voulais vous dire que cette person
ne n ’avait cure de vos sentiments.
’ — L ’insulte est encore plus blessante pour
moi que pour elle.

— Ne voyez pas là une insulte. L ’inten
tion n ’y était pas.

— Ça revient au même. Il vaut mieux 
en finir avec cet entretien ridicule... ■

— Vous allez présenter de ce pas vos ex
cuses à vos hôtes e t empêcher à tout prix 
leur départ? 1

Paul d ’Orian se campa dans une attitude 
de défi et sur un ton railleur, il prononça:

— Vous vous trompez, ma chère. Je vais 
rejoindre Mme Dériaux.

— Paul! Vous n ’irez pas.
— Une lueur de raison., une minute de 

réflexion... un court examen mental, n ’im'-i 
porte quoi... mais vous n ’irez pas.

— Je regrette d ’être obligé de fournir la 
preuve du contraire I...

Elle défendit la porte du fumoir et, sup
pliante, les mains jointes:

— Paull... au nom de tout l’intérêt que je 
vous porte.... par déférence pour la mémoi
re du gentilhomme qui fut la personnifica
tion de la droiture, de l ’honneur même... 
et dont l ’ombre doit errer autour de noua 
à  cette seconde... écoutez-moi 1... Eloignez 
cette femme demain sous un prétexte quel
conque... Vous le trouverez: Vous avez 
toute la nuit pour y réfléchir... Mais éloi
gnez-la... Que vous la voyiez à Paris, passe 
encore... Ce qu’il importe, c ’est de sauven

les apparences et d ’éviter les éclaboussures! 
d ’un scandale...

— Mon Dieu, que vous êtes éloquente, 
railla-t-il. Dommage que vos argum ents ne 
puissent en rien modifier ma déterm ina
tion.

E t, ponctuant ses mots, le ton acéré:
— M adame Dériaux restera ici... unique

ment parce que tel est m on bon plaisir... 
Bonsoir, madame!

Exaspérée, M arthe lui jeta:
— C ’est bien. Je vais prier nos invités 

de retarder leur départ jusqu’à demain soir. 
E t, à déjeuner, je me charge de leur four
nir la réparation a laquelle ils ont droit.

— Que ferez-vous?
— Je prierai purement et simplement cette 

personne de me délivrer de sa présence.
Il se retourna au seuil de la porte du fu

moir et, l’œil injecté de sang, il ponctua 
lentement :

— Soit! De mon côté, je dirai tout haut 
le nom de l’ancien am ant de l’ex-comtesse 
de Septfonds!

V III
Un fusil dans une mare

La riposte cingla la m alheureuse comme 
un violent coup de cravache appliqué en 
pleine face.

Elle recula instinctivement, tournoya à la 
façon d ’une bête blessée à  mort et s ’écrou
la sur un divan.

Son teint était devenu d ’une pâleur de cire, 
ses yeux hagards trahissaient un effort 
poussé au paroxysme.

De sa gorge contractée, un long râle s ’é
chappa, fusa comme une plainte d ’agonie.

Puis les larmes affluèrent soudain aux 
paupières, inondèrent les joues; l’ondée 
bienfaisante tempéra, adoucit la violence 
du choc.

La tension des nerfs s’apaisa, l’esprit re
couvra sa lucidité, acquit une vague per
ception des lieux et des choses.

«Te dirai tout haut le nom de l’ancien, 
amant de l’ex-comtesse de Septfonds.»

La phrase bourdonnait, tintait à  ses oreil
les avec une sonorité lugubre de glas.

Elle éprouvait une sorte de sensation ana
logue à celle qui se dégage du fait d ’une pro-, 
fanation odieuse: le linceul d ’Otto venait 
d ’être soulevé; le voile qui recouvrait ld 
passé avait été brutalem ent écarté.

Le secret angoissant de son âme, de sa 
vie entière appartenait à son mari!

Dans quelles circonstances ce secret lui 
avait-il été révélé? Quand? Par qui?

Autant de questions qui se posaient, obsé- 
dentes, à la pensée de M arthe, dans le 
chaos tumultueux de la crise.

Pourtant, de ce chaos, une réflexion, 
une conclusion plutôt jaillit: si Paul avait 
connu sa liaison clandestine avec Otto, il 
devait détenir la clé du dram e de l ’étang 
des Luneaux.

Cela apparaissait clair, évident, logique...; 
d ’une logique terrifante.

Une seconde, une image rouge flam
boya devant le regard halluciné de M ar
the. Elle la chassa délibérément, la re
foula comme on refoule au réveil un stu
pide fantôme engendré par le cauche
m ar?

Paul, un m eurtrier?
Paul l’assassin d ’Otto?

TA Suivre)*
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vailleurs du Locle viennent de constituer
une société pour l’édification d ’une Maison 
du Peuple, cela me dispense d ’autres com
mentaires.

Te m’empresse de dire que les lignes qui 
précèdent ne sont pas écrites pour diminuer 
l’élan de sympathie que se manifeste à l’égard 
du citoyen James Guillaume auquel j’ai eu 
l ’occasion de tendre plusieurs fois la main; 
j’ai simplement voulu relever un oubli — 
par trop sensible, me semble-t-il — du. ci
toyen Spichiger en ce qui concerne l’acti
vité économique, politique et socialiste de la 
population laborieuse de la petite cité lo- 
çloise.

La Franche-Comtée Octave David.
------------------------ i -----------------------------------------------

JURA BERNOIS
A ux cam arad es du Vallon

Dan§ le but d ’assurer une forte partici
pation à la prochaine assemblée d ’arrondis
sement, le Comité directeur a jugé oppor
tun de la renvoyer au dimanche 21 juin, à
2 heures et demie de l’après-midi, au Col
lège de Sonceboz.

Nous rappelons aux camarades que cette 
décision pourrait surprendre, que la fête des 
gymnastes-lutteurs du canton aura lieu le 
7 juin à Courtelary, et le Congrès des coo- 
pérateurs le 14 juin, à Berne.

Comité d’arrondissement.

Notre camarade René Robert ayant dé
missionné, la présidence du parti a été con
fiée au camarade Léon Richard, à Villerjet, 
auquel toutes les correspondances destinées' 
au Comité d ’arrondissement devront être 
adressées dès à présent. R. Robert a été 
nommé vice-président en remplacement de 
J3. Richard. Il n ’y a pas eu d ’autre chan
gement.

Prière aux comités des sections d’en pren
dre bonne note.

Le Comité d’arrondissement.
En A joie

PORRENTRUY. — La maxime: le si
lence est d’or, est une fois de plus vraie. 
Si M. Choulat, l’avocat radical, s’était tu à 
Berne, comme l’ont fait MM. Mouche, We- 
ber, Comment, Chavanne et Merguin, lors 
de la fameuse motion relative à la Scheulte 
et Elay, que l’on voulait, contre le gré mê
me des habitants de ces deux villages, trans
former ,en appellation allemande. On sait 
que M. Choulat se fit le champion de cette 
minuscule question, qui pour nous n ’est 
qu’un excès démesuré de chauvinisme.

Les allemands radicaux de Porrentruy 
en ont gardé rancune à M . Choulat et l’ont 
abandonné. Mieux eut valu de Conrard..,. 
observer le silence le plus prudent et le 
leader r<adical, le seul orateur de ce parti, 
n ’aurait pas mordu la poussière, ou peu 
Sans faut, puisqu’il est en ballottage. Ses 
copains rigolent sous cape. Ils sont toui 
réélus, même M. Chavanne qui repasse com
me en 1910 à la majorité relative, grâce à 
l ’entraînement de ses trois amis élus à la 
majorité absolue.

Fallait pas tant manger d’allemands, ho
noré M. Choulat, c’est très indigeste. Les 
disciples de Goethe et de Schiller vous 
l’ont fait sentir sûrement et à vos dépens. 
Une autre fois,, ne faites plus de chagrins 
aux allemands. Argus.
    —  ♦  ■■ -----------------

CANTON DE N E UCHATEL
FLEU RIER. — Bureau postal. — Sur 

la demande de la Commission industrielle, 
la direction du bureau des postes de Fleu- 
rier a décidé que l’heure d ’ouverture des 
guichets, le dimanche, aurait lieu de 10 % 
heures à 11 Va heures le matin .

NEUCHATEL
Chute d’un volet. — Vendredi soir, à 7 h. 

et demie, une demoiselle qui habite au 4e 
étage de la rue du Bassin était occupée à 
fermer ses volets, lorsqu’un de ceux-ci se 
décrocha et tomba dans la rue. Les nom
breuses personnes qui, à cette heure-là, cir
culent dans cette rue populeuse virent avec 
une certaine émotion cet aérolite d ’un nou
veau genre s ’abîmer sur le trottoir. Per
sonne ne fut atteint, heureusement.

Concert public. — Programme du concert 
du dimanche 7 juin, par la Musique mili
taire: 1. Marche l’attaque, par Leben; 2. 
Ouverture de l'opéra «Arminius», par Ger- 
vais; 3. Valse sur les flots, par Rossas; 4. 
Cortège nuptial du 3e acte de l’opéra Lo- 
hengrin, par Rich. Wagner.

LE LOCLE
Colonies de vacances. — La Colonie de 

vacances de cette année est partie ce matin 
pour la Prise-Ducommun.

Elle comprend douze fillettes et dix gar
çons, sous la direction dévouée de Mlle H é
lène Evard, institutrice. Il y a eu des 
changements à la Prise; la mort y a passé 
enlevant la grand’maman; le papa Ducom- 
raun s ’est retiré par raison d'âge, mais la 
tradition de dévouement et de bienveillance 
demeure dans la maison hospitalière, et 
les fils reprennent sans autre le sillon h 
l’endroit où le père l’a quitté.

Le séjour sera comme d'habitude de qua
tre semaines environ, qui se traduiront chez 
nos petits en kilos d ’augmentation de poids, 
mais aussi en épanouissement de l’âme et 
du cœur.

Cette année, le comité a  quelque peu 
étendu son activité. Une deuxième colonie 
de d u  élèves partira au début de juillet

pour la pension Steudler à Landeyeux et 
une troisième — de dix participants — demi- 
payante, en août ,pour la même pension.

LA G H A U X -D E -F O N D S
RECOURS ECARTE. — Le recours de 

la Commune de La Chaux-de-Fonds con
tre la décision du Conseil d'Etat neuchâte- 
lois qualifiant d’illégale l’obligation pour les 
ouvriers du canton d’entrer dans une orga
nisation syndicale, a été repoussé par le 
Tribunal fédéral comme non-fondé.

Un garde-à-vous.— Un de ces jours pas
sés, un enfant, /jouant sur la rue avec un arc, 
atteignit d ’une flèche un de ses petits cama
rades La blessure causée par le projectile 
occasionna au coin interne de l’œil de l’en
fant une blessure qui fit craindre une infir
mité permannente. Par bonheur, grâce aux 
soins avisés de M. le Dr de Speyr, il n ’en 
sera rien. Mais si la flèche avait frappé un 
demi-centimètre plus loin, l’œil était perdu.

Concert public. — Demain, dimanche, de 
11 heures à midi, si le temps est beau, 
la musique de la Croix-Bleue donnera con
cert au Parc des Crétêts.

Opérette viennoise. — Rappelons que la 
troupe d ’opérette viennoise donnera des re
présentations, au Stand des Armes-Réunies, 
samedi soir, dimanche après-midi et soir, 
ainsi que lundi soir.

Fête renvoyée. — Vu le temps incer
tain, la grande kermesse du Parti et de 
«La Persévérante», qui devait avoir lieu de
main, est renvoyée à une date qui sera fixée 
ultérieurement.

Cercle ouvrier. — Les membres de la 
Caisse d ’assurance au décès qui n ’ont pas 
encore payé leurs cotisations sont invités à 
le faire ce soir, samedi, au Cercle. Le cais
sier sera à leur disposition de 8 à 10 h.

Football. — Le match entre Montreux 
Narcisse I et Chaux-de-Fonds I se jouera 
demain à 2 h. 30, au Parc des Sports.

A la mi-temps aura lieu une course pé
destre sur un parcours de 3000 mètres entre 
plusieurs coureurs du Sporting-Club et E. 
Lehmann. Ce dernier a battu dimanche pas
sé à Lausanne, le coureur Pauchaud, cham
pion du Cross national 1914, auquel ce der
nier titre était contesté.

La journée se terminera par le match ami
cal Union I contre Chaux-de-Fonds II.

Jeunesse socialiste. — Pour rappel, la 
course au Mont-Racine de demain diman
che. Départ: 8 heures précises du matin, 
du Cercle ouvrier.

Chorale l’«Avenir». — Pour rappel, la 
course de la chorale, dimanche 7 juin. Dé
part: 6 heures du matin, du Cercle ouvrier.

Le caissier est à la disposition des parti- 
cipants samedi soir dès 8 heures.

Union chrétienne. — (Comm.). — Di
manche soir aura lieu à Beau-Site une con
férence publique sur ce sujet: «Nos mères». 
(Voir aux annonces).

Fête champêtre. — Les «Armes-Réunies» 
et l’«Union chorale» organisent, pour le di
manche 21 juin, une grande fête champê
tre. Tous les amis de ces deux sympathi
ques sociétés voudront bien leur réserver 
cette date.

n r c i r r  ni] TDISUilH (Bureau de p lacem ent officiel UrriLL UU irm V JU L  et g ratu it), place en ville e t au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte  quelle p ro 
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-dc-Fonds. 3768
---------------------- i— » —  ---------

D e s  i d o l e s
A l’ordre du jour de la prochaine séance 

du Conseil général figure un rapport du 
Conseil communal sur la dénomination de 
la rue Jules Calame-Colin.

Je ne sais ce que nos autorités ont décidé, 
ni de quelle façon la proposition sera pré
sentée, mais je conserve quelque espoir que. 
nous n’aurons pas de rue Calame-Colin.

Ce citoyen était certainement fort res
pectable et représenta très dignement le. 
parti libéral au Conseil national. Il est 
mort, qu’il repose donc en paix.

Que les noms de certains hommes méri
tent de passer à la postérité, cela est pos
sible; que la meilLeure manière d ’honorer 
ces noms soit d ’en décorer les rues, cela e§.t 
discutable, mais encore faut-il que ces hom
mes aient un mérite réel.

M. Calame-Colin fut l ’élu de son parti, 
il devint par là même un adversaire de la 
majorité de ses concitoyens neuchâtelois. 
Est-ce pour cette raison qu’on demande de 
perpétuer sa mémoire? Cette raison me pa- 
paraît pour le moins insuffisante.

Abstraction faite de l’homme et du parti 
auquel il se rattachait, il me paraît que Je 
simple fait d ’avoir été appelé à une fonc
tion quelconque, y compris celle de con
seiller national, ne constitue pas un droit 
à «l’immortalité».

Nos édiles seraient bien inspirés en reje
tant la proposition qui leur est soumise. 
_________________________________ g. G.

LES DÉPÊCHES
Les difficultés de N. Yiviani

Le refus de MM. Bourgeois et Peytral
PARIS, 6 .— On annonce que M. Léon 

Bourgeois n’a pas cru pouvoir donner son 
concours à M. Viviani; son refus serait défi- 
mtf, M. Peytral (qui est président de la com
mission sénatoriale de l’impôt sur le revenu 
et à qui le portefeuille de la marine était 
destiné, hési.e à entrer dans la combinai' 
son, soulevant des objections de pnncioe.

Remaniements dans les attributions 
de portefeuilles

PARIS, 6 .— Le refus de M. Léon Bour
geois d entrer dans la combinaison Viviani 
est définitif. A la suite d ’une nouvelle con
férence qui a eu lieu au ministère de l’ins
truction publique, à laquelle assistaient MM. 
Viviani, Malvy, Noulens, Messimy, Thom
son, M. Viviani a décidé dê  prendre Je por
tefeuille des affaires étrangères.

Il se rendra chez M. Emile Combes, pour 
lui offrir le portefeuille de l’instruction ou- 
blique.

On annonce que M. Justin Godart, à qui 
M. Viviani réservait le portefeuille du tra
vail .aurait décliné cette offre.

Refus et dérobades
PARIS, 6 .— M. Peytral, liant son sort à 

celu. de M. Bourgeois, se refuse à faire 
partie -de la combinaison.

M. Lebrun, ministre des colonies, que 
Viviani espérait conserver dans sa combi
naison, se retirerait également.

Quant au refus de M. Justin Godart, on 
fait remarquer à ce propos que le député 
de Lyon était parmi les députés français 
qui se sont rendus dernièrement à Bâle, à 
la conférence franco-allemande et que dans 
sa profession de foi, il s’est prononcé pour 
le retour immédiat aux deux ans.

D ’autre part, M. Justin Godart se serait 
retranché derrière le vote du comité exécu
tif qui interdit toute participation du parti 
à un ministère qui comprendrait des mem
bres de 1 Alliance démocratique et de la 
Fédération des gauches.

Enfin on assure que M. Jean Dupuy, en 
présence de l’opposition qui, en raison de 
ses attaches avec la Fédération des gau
ches, semble se manifester chez les radi
caux Valoisiens, contre son entrée dans la 
combinaison Viviani, aurait marqué son in
tention de reprendre sa liberté d ’action. La 
liste ministérielle en présence de toutes les 
difficultés qui viennent de surgir du fait du 
refus de M. Léon Bourgeois, subira d ’im
portantes modifications.

M. Viviani doit offrir le portefeuille des 
travaux publics à M. Clémente!, et M. René 
Renoult se verrait proposer le ministère du 
travail, que laisse vacant le départ de M. 
Métin.

M. Thomson, qui avait été pressenti par 
le ministère du commerce, passerait aux co
lonies.

A la dernière minute, on annonce que le 
refus de M. Justin Godart n ’est plus aussi 
ferme qu'on avait pu croire au début de 
l’après-midi.

Les conditions ide M. Justin Godart
PARIS, 6. — M. Godart accepterait le 

ministère du commerce, mais sous condi
tion que le nouveau ministère ne comprenne 
pas de fédérés. Telles sont les nouvelles à
3 heures, au moment où M. Viviani, orien
tant complètement à gauche sa combinai
son, entre chez M. Combes, rue Claude- 
Bernard. t '

M. Jacquier quitterait le sous-secrétariat 
des beaux-arts pour aller à l’intérieur; il 
serait remplacé par M. Ponsot, député du 
Jura.
. M. Justin Godard a déclaré que la com
position du ministère dans lequel on lui 
demandait d ’entrer, ne pouvait rencontrer' 
chez lui aucune opposition.

Une note de M. Bourgeois
PARIS, 6. — M. Léon Bourgeois, fait 

paraître une note disant que ce sont des 
raisons de santé qui l’ont empêché de don
ner son concours à M. Viviani.

L’adhésion ae M. Clémente!?
PARIS, 6. — M. Clémentel a déjeuné 

hier avec M. Viviani; il .a été pressenti 
pour son entrée dans la combinaison. Avant 
de donner son acceptation, l’ancien minis
tre de l’agriculture a demandé .à consulter 
ses amis politiques.

Le refus de M. Combes
PARIS, 6. — On annonce dans les cou

loirs le refus de M. Combes.
L ’ancien président du conseil a indiqué 

entre autres raisons l’état de santé de MmleJ 
Combes, qu’il est obligé de conduire dans 
le Midi.

Mais ses amis déclarent que ce n’es;t pas 
le vrai motif; il aurait volontiers fait partie 
d ’un ministère homogène radical unifié en 
raison des engagements pris avec ses amis. 
De plus. M. Combes n ’aurait pas caché à 
M. Viviani qu’il n ’était pas autrement flatté 
de cette démarche faite auprès de lui «in 
entremis».

Une combinaison
PARIS, 6. — Voici comment la combinai

son Viviani s’annonce à l’heure actuelle.
Présidence du confeil et affaires étran

gères: M. Viviani.
Justice: M. Jean Dupuy.
Intérieur,: M. Malvy.
Finance!: M. Noulens.
Guerre: M. Messimy.
Marine: M. Gauthier.
Colonies ou commerce : M. TRomsoh.
Instruction publique: M- Bienvenu-Martin. 
Commerce ou colonies: M. Eernand Da

vid.
Agriculture: M. Raynaud.
Travaux publics: M. René Réjouit»
Travail: M. Godart.

Sous-secrétariats d’E ta tl
Intérieur: MM. Jacquier ou RelnaujL
Affaires étrangères : M. A bel Ferry.;
Marine marchande: M. Ajam.
Beaux-Atts: M- P.onsot.

Encore des modifications
PARIS, 6. — M. Jean Dupuy s'étant re

tiré, ia crise ministérielle vient de subir 
de nouvelles modifications.

M. Bienvenu-Martin reste à la justice, 
M. René Renoult devient ministre de Tins- • 
truction ; M. Thomas, ministre du commer
ce; Fernand David, ministre des travaux' 
publics. Le ministère des colonies serait 
attribué à un sénateur, M. Milliès-Lacroitf 
ou M. Chautemps.

M. Viviani s’est rendu à l ’Elysée pour 
annoncer au président de lia République 
qu’il acceptait officiellement de former le 
cabinet; il présentera aujourd’hui ses colla
borateurs à M. Poincaré.

La peste au Sénégal
PARIS, 6 .— Des nouvelles de source pri

vée signalent que la peste sévit sur divers 
points du Sénégal, notamment à Dakar, et 
que le nombre des victimes est déjà assez 
élevé.

Au ministère des colonies, on déclare que 
l’épidémie, d ’ailleurs moins grave qu’on ne 
le dit, est localisée dans la population indi
gène; les Européens sont indemnes.

Dès que l’apparition du fléau a été signa
lée, le gouverneur général a fait brûlé les 
cases des villages contaminés et a empê
ché la dispersion des habitants, afin d ’évi
ter la propagation de l’épidémie.

Les navires qui fréquentent le port de D a
kar ont été prévenus S'effectuer au large 
leurs opérations. Les paquebots se bornent à 
déposer le courrier et rî’acceptent pas de 
passagers.

Les dernières nouvelles parvenues au mi
nistère signalent la décroissance de l’épi
démie.

Eboulement dans une mine
CHARLEROI, 6'. — A la suite d'une 

explosion de mine, un éboulement s’est pro
duit dans les charbonnages de Mont-du- 
Loup. Trois ouvriers ont été ensevelis. L ’un 
d ’eux a été retiré grièvement blessé. Les 
deux autres avaient cessé de vivre quand 
on est parvenu à les dégager.

Meurtrier par dépit
Œ DENBOURG (Hongrie), 6 . — Ee fil? 

d ’un paysan, nommé Auguste Tomaics ,âgé 
de 26 ans, a tué {àt (coups de revolver lef 
paysan Krauser et sa femme parce que 
Krauseï; lui avait refusé la main de sa fille. 
Il a blessé grièvement la jeune fille et un! 
paysan qui venait & son secours. Le meur
trier s’est réfugié ensuite dans le clocheri 
de la localité, s’y est barricadé et a fait feu 
sur les gens qui voulaient y pénétrer pour 
l’arrêter. Trois personnes ont été blesséeà 
Finalement on a appelé un détachement 
de gendarmes qui l’a mis en sûreté.

Bergson et le Vatican
ROME, 6. — Un décret de la Congréga

tion des rites défend la lecture de trois ou
vrages philosophiques de Bergson: «Evolu
tion créatrice», «Essais sur les données im
médiates de !,a conscience et matière et mé
moire», et «Essais sur les relations du corps 
et de l’esprit».

Eruptions volcaniques
BATAVIA, 6. — Plusieurs volcans ont 

fait éruption dans l ’île Sagira. Des torrents! 
de lave ont dévasté les voies et les planta
tions de cacao. Des pluies de pierres ont), 
fait d’importants dégâts dans les contrées) 
avoisinantes. Une centaine.tie maisons se' 
sont écroulées.

Incendie (die coton
BOMBAY, 6. — 3500 balles de coton 

ont été détruites par un incendie: les dégtâs 
sont évalués à 500,000 fr.

Les petites vengeances de M. de Rœdern
METZ, 6. — La presse socialiste est en 

grand émoi ,à cause de l’attitude prise par, 
le secrétaire d ’Etat, M. de Rœdern, à l’é- 

ard d ’un député socialiste. Lors du festival 
e chant ouvrier qui s’est tenu dimanche à’ 

Mulhouse, le ministère avait fait interdire' 
aufc sociétés suisses de prendre part au cor
tège avec leurs bannières et insignes. L’or
ganisateur de la fête, M. Schilling, député 
socialiste au Landtag, s’étant rendu au mi
nistère pour tenter de faire rapporter cette 
mesure, le secrétaire d’Etat, M. de Rœdern, 
refusa de le recevoir, déclarant qu’il ne 
désirait pas avoir d ’entrevue avec un député 
qui, lors de la lecture du message impérial 
concernant la prorogation du Landtag, était! 
resté assis avec ostantation.

L’état de siège die Durazzo
DURAZZO, 6. — Le lieutenant-colonel 

Thomson, qui a été nommé commandant 
de place après, le rappel du major hollan
dais Schleuss, a proclamé hier matin l'état 
de siège dans la ville .

C'est le conseil des ministres qui a décidé 
la proclamation de l’état de siège. Il avait 
en outre pris la décision d ’envoyer immé
diatement les Malissores contre les insur
gés, mais il a suspendu ensuite cette derniè
re décision pour attendre les événements, 
et à (cause de l ’opposition de quelques Malis- 
isores à combattre contre les insurgés.

La population s’embarque à bord des va
peurs en partance. La situation est toujours! 
grave.

La prévision du temps
Situation troublée .Précipitations dans Ifi 

Jura. *
 !■  ♦  »  ------------------

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
Journal qui défend vos intérêts.
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Restaurant L. H A MM. Charrière
Dimanche, 7 juin, dès 2 h. après-midi

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée p a r  le

Touristen-Verein «Die Naturfreunde#
(Société de touristes LES AMIS DE LA NA TURE)

avec le b ienveillan t concours de la m usique 
  « L’AVENIR »

MT GRAND CONCERT USB
Jeux  divers ; Roue aux m illions. Jeux  de boules, F lobert (inoffensif). P laques, 
F lechettes, etc. TOMBOLA (beaux prix). DANSE dans la grande salle. 

En cas de m auvais tem ps, la fête sera renvoyée. 4763

PARC DES SPORTS
Dimanche 7 Juin 1914

Deux grands Matchs de Football
à  2  */» heures précises

Montreux-Narcissel contre Chaux-de-FondsI
à 4 heures

F.-C. Union I contre Chaux-de-Fonds II
Entrée SO et. 4773 Enfants 30 et.

GRAND BAZAR

SCH1NZ-HICHEL & Cie
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL, Rue St-Maurice 10

En vue des DÉMÉNAGEMENTS, à St-Jean,
nos Magasins son t trè s  bien a sso rtis  en :
Porcelaines, Faïences, Cristaux, Articles 
de m énage, Echelles d’appartem ents, Pa
tères, Petits m eubles, Etagères, etc., etc .

4791

pXTlS§ERj£

■

HOTEL DU PISSOUX (FRANCE)
B e a u  bu t d e  promonade

A ller p a r le Ghâtelot et re to u r pa r le Saut-du-Doubs 
M T  C u is in e  f r a n ç a is e  r e n o m m é e  

VINS DE CHOIX Jeu  d e  b o u le s  n e u f  TRUITE DU OOUBS
Téléphone 4793 Se recom m ande, A lc id e  B e r g e o n .

:: LEÇONS DE MUSIQUE ::
pour instruments de cuivre 

M. Adrien d’Or, C onservatoire de Besançon

S e  recommande vivement, Prix modérés.
P o u r les in scrip tions, s’ad resser rue du  Progrès 15, au 2me ou 3me étage.

A la m êm e adresse, à vendre un d ic tionnaire  encjx lopédique des a rts  et 
m étiers , de 36 volum es, de DIDEROT & d ’ALEMBERT, de 1780. 4787

AP0LL0
Depuis ce soir

à  8 heures et demie

Le Chevalier
d’après le célèbre roman d’Alex. Dumas 4799

Colossal drame en six parties
Dimanche, matinée à 3 heures

Meubles 
de jardin

PROGRÈS
Union Chrétienne d e  Jeu n es G ens - B eau-Site

4795 D im anche  7 ju in  à  8 h e u re s  du  so ir  H32433C

Conférence publique
par M. P. Pettavel. Sujet : N O S  M È R E S .

Aciaetez votre

POUSSETTE
A U 3654

PANIER FLEURI
Léopold Robert 4 2

Les meilleurs marché — : Le plus grand choix

Pharmacie B.Bæhler
S t- lm ie r

Spécialités su isses e t é tran g ères

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, Irrigateurs

Très important
son t nos a rticles (de linge durab le) 
c o ls , p la s t r o n s ,  m a n c h e t t e s ,  en
toile de fil im prégnée

Pas de caoutchouc I 
Pas de lavage!
Pas de repassage 1 
Pas d’usure !
Pas d'embarras !

T oujours p ropres, parce que la saleté 
ne peu t s 'y  a ttacher.

Gros D étail

An Bon Marché
Rue Léopold-Robert 41 4782

A u  d é t a i l ,  o r ,a r -
m o n i r e »  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con-

Grande Salle Ses Aries-Rénnies
L a  l ' i i a u v d c - l 'o i i d s

Caisse : 7 h . R ideau : 8 '/ j  h .

d itions les p lus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L'Eplattenler, 
ru e  du  P on t 36. 4479

Repasseuse en linge
se recom m ande pour to u t ce qui con
cerne sa profession.

S’ad resser rue des T erreaux 28, au 
rez-de-chausséc. 4784

Direction : A. Krasens ky
M T  O rchestre a ttaché  à la troupe

Samedi 6 juin, ù 8  V5 heures 
La Reine d e  l ’O p e rc t te

Die Fledermaus
Opérette en 3 actes de Johann Strauss

Dimanche après-midi à 3% h.
Prix  rédu its (Aussi p. 1. jeunes.)

Der Fidele Bauer
Opérette en 3 actes de Léo Fall 

Dimanche soir, à  8 '/a h .
Die p oln isch e W irtschaft

Opérette en 3 actes de Jean Gilbert. 
Lundi soir, à 8  </s heures

D ie  D o lla r p r in z e s s in
Opérette en 3 actes de Léo Fall

Prix des places ■ Réservées, 
fr. 2.50 ; prem ieres, fr. 1.50 ; secon
des, fr. 1 .

Location des b ille ts  à l ’avance chez 
Mme veuve Léopold Beck, m agasin 

....................1885-Cde m usique. 4797 H-218

A n a n tira  très bonne m achine à 
VeilUie régler, peu usagée. 4772 

S’adres. au bureau  de la Sentinelle.

DCIltiCrS 3°!l t  achetas au plus hau t
Droz 90.

prix  par E. Dubois, Numa- 
4759

A louer pour séjour sp0enn“  sôn
offre à louer 2  cham bres non m eu
blées, avec cuisine. Beaux buts de 
prom enade, forêts à proxim ité im 
m édiate, vue splendide. S’adr. à Marc 
Alber, Geneveys-sur-Coffrane. 4723

ASSURANCE POPULAIRE
de la Société suisse d’Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral.
Société à base mutuelle et coopérative

fondée en 1 8 0 4  pour la conclusion de petites assurances su r la vie. 
Somme assurée m axim um  : fr. 3,000.— par personne.

Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme d* 
réduction de la prime dès que le sociétaire a payé les 

cotisations de deux années.
Effectif & fin 1913 : plus de 38,000 m em bres avec p lus de 39 m illions de francs

assurés.
ASSURANCES D'ADULTES ET D’ENFANTS

Tous renseignem ents sont fournis gra tu item ent par le soussigné. Sur de
m ande, on passe à dom icile. 4680

"îS^Sntré?1, pour Charles Jeanrlchard
Charrière, 60, La Chaux-de-Fonds. — Téléphone 2.05

Restaurant des Mélèzes
D im a n c h e  7 J u i n  4804

B a i l  Bal
Excellente consommation 

Spécialité gâteaux aux fruits. Fondue
Téléphone -13.26

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

Au nouveau programme

passionnant roman poli
cier, en 4 actes, plus capti
vant que FANTOMAS et 

ZIOOMAR 4780

Café du Transit
35, Rue D. JeanR ichard , 35

Restauration chaude et froide
Fondue à toute heure

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h.

T R IP E S  m
SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Se recom m ande, le nouveau teuancier 
3696______________ Albert CLERC.

Assurance-vie
La Patria, qui est une coopérative
pure, est la plus avantageuse des so-

L e  L o ele .

Trouvé 30,r’pr̂®dn Coll.êge
Liniger, Prltz-C ouvoisier 38. 4756

Avec
fr . 5.-

on peut gagner

e t des :
de la Prom enade, un  veston 

ettes. S’adr. chez M. Ed.

FR.
le 10 Juin

en  souscrivan t

une obligation 
Ville d ’Anvers 

2 °|0 1903
D roit aux 6  tirages annuels, 
com m e si le t itre  é ta it en tiè 

rem en t payé.
Tous renseignements gratuits.

B a n q u e

Steiner & C
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 58
Téléphone 1 6 .0 0  4803

Chèques postaux IVI» 3  2 0

Â ln u p r pour le 31 octoljre Pro_1UUG1 chain , un  logem ent de 4 
cham bres, cuisine, co rrid o r et dépen
dances, situé rue  Numa-Droz 100,4me 
étage. P rix , fr. 57 pa r mois. — S’adr. 
à  A lbert B arth , rue  D an .-Jeanrichard  
27.__________________ H-21687-C 4569
H nrlnnopio  Pour cause de décès, on 
n u i iu y e n e  offre à vendre, en bloc 
ou au détail, à bas prix  et au  com p
ta n t, environ  lO O  m o n tr e s  t e r m i 
n é e s  m étal e t a rgen t, a insi que m ou
vem ents ancre  et cy lind re, ébauches, 
bo îtes m étal finies, f o u r n i tu r e s  di
v e r s e s  p o u r  rh a l i lU e u r ,  régu lateur, 
la 3’e tte , qu inqncts, cartons, m achines 
e t ou tils divers. V aleur globale fr. 
3500.

A rem ettre  à  la m êm e adresse  pour 
l,e 1 ju ille t, u n  p ig n o n  e x p o sé  a u  
s o le i l ,  pouvant convenir à une ou 
deux personnes tran q u ille s . S’ad. à 
La Jaluse  8 , Le Locle._________ 4800

anraw op dem ande à 
y idV C l. i0Uer une m a

ch ine à graver, double p lateau , sys
tèm e L ienhard  & C». 4792

S 'ad r. au bureau  de la Sen tinelle.
A u p n rlro  bou teilles. — S’adres- 
M VGUU1G ser rue  du Parc  100, au 
2 me étage, â  dro ite .______  4 7 9 4

P h o u p aç  A vendre 2  belles chèvres 
U1IC «ICO. bonnes la itières. — S’ad. 
chez M. Ping, î-ue G ib ra ltar 1. 4801

Etat-civ/l du Locle
Du 5 Ju in  1914

M a ria g e .  — M ontandon M arcel-Ed- 
m ond, horloger, et D ucom m un Es- 
th e r , m énagère, les deux Neuchâte- 
lois.

P ro m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — Du
bois Edgard-Eugène, v isiteu r, et 
Jeanneret-G rosjean  Louise -Augusta, 
com m is, les deux Neuchâtelois.

D écès. — 1493. Suzanne-Made- 
leine, fille de César-Ami B ourquin, 
négociant, âgée de 3 ans, Neuchâte- 
loise. — 1494. G randjean Charles- 
Louis, âgé de 82 ans, N euchâtelois,

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 Ju in  1914

N a is s a n c e .  — Metzger, Jeanne- 
Alice, fille de Joseph, apppareilleur, 
et de M aria-Hortense nee Gogniat, 
Alsacienne.

P ro m e s s e s  d e  m a r ia g e .  — Guyot, 
A lbert, m anœ uvre, et Dubois, Rose- 
M athilde, m énagère, tous deux Neu
châtelois. — Lesingham , Harold- 
Francis-R esker, agent de publicité, 
Anglais, et Droz-Georget, Cécile-Isa- 
belle, Neuchfiteloise.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — Queloz, Sévère 
Léon, H orloger, et B euchat, Anne- 
M arie-E lisabeth, T ailleuse, tous deux 
B ernois. — R obert, Paul-A rm and, 
com m is C. F. F., et H uguenin-Elie, 
Ju liette-A da, cou turière  tous deux 
Neuchâtelois. — Bühler, Em ile, m a
gasinier, et A ntenen, Jeanne, m éna
gère, tous deux Bernois. — Studer, 
Louis-Albert, horloger, Soleurois, et 
Diacon, Jeanne, Horlogère, Neuchâ- 
teloise. — C hatelain , René-Louis, 
m écanicien, et D ubler, E m m a-Frieda 
horlogère, tous deux Bernois. — Bo- 
re l, A li-Alexandre, em boîteur, Neu
châtelo is, et M aurer, Jud ith -L aurence 
Bernoise. — F ehr, C harles-O tto, fai
seu r de cadrans, Thurgovien, et 
Schaller, Pauline-Frida, Bernoise. — 
A ubert, Frédéric-N um a, m écanicien, 
Neuchâtelois, et Munz, née Schorer, 
Rosina, repasseuse en linge, Neuchâ- 
teloise et Thurgovienne. -  Chal- 
landes, Paul-W illiam , décoltcur, Neu
châtelo is, et M arthaler, Em m a-Julle, 
tailleuse, Bernoise.

Décès. — 1804. O thenin-G irard, 
A m i-C onstant, veuf de Cécile née Du
bois, Neuchâtelois, né le 19 Mars 1834. 
— 1805. Brendlé née Berger, Salomé, 
épouse de Johann-C arl-A ndreas, W ur- 
tem bergeoise. née le 16 avril 1846. — 
1806. G rossenbacher, Jaco b -Jean , 
époux en 2œt noces de Jennv-B ertha 
née M onnier, Bernois, né le 29 ju in  
1869

Inhumations
Du 7 Ju in  1914, à 1 h.

M»* Brendlé-Berger, Salomé, 69 ans 
1 V* m ois, rue  L ïopold-R obert 12, 
sans suite.

Mr G rossenbacher, Jaco b -Jean , 
45 ans, à la Som baille 12, depuis 
l’H ôpital.


