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Aux Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL 

Gestion du département militaire
Ue Conseil national a repris hier la dis

cussion de la gestion du D épartem ent m i
litaire.

M. Chuard (Vaud), rapporteur, déclare 
que la commission regrette l ’article 3 de 
l ’ordonnance du 26 septembre 1913 sur le 
t ir  hors de service, qui astreint à un courâl 
Spécial de tir sans solde les soldats n’ayant 
pas obtenu le minimum de points et de tou
chés,

Grimm, Pflüger (Zurich) insistent sur l’il
légalité et le caractère abusif de cette d is
position.

M. W eber (St-Gall), s'e plaint de l’or
donnance du 29 mars 1913 qui astreint au 
Service militaire certains employés de che
mins de fer et de tramways.

M. Decoppet, conseiller fédéral, dit que 
gette dernière question n ’est pas en tière
ment réglée et qu’il faut se rappeler qu’il' 
ne s'agit que de l'application de la loi de' 
1907.

Quant au tir Kor§ du Service, le Conseil 
fédéral conteste qu’il y ait là illégalité. LJeâj 
Conditions exigées sont très modérées. Il 
est peu de tireurs qui ne parviennent sur* 
Six coups à faire cinq touchés dans une ci- 
Ble d’un mètre de diamètre. Le tireur qui a 
échoué fait un exercice sous la direction! 
d ’un moniteur de tir et il peut recommen
cer jusqu’à six fois. A" une société de tir de 
Berne, sur 800 membres, on a constaté 
deux ou trois tireurs seulement n’ayant pas 
rempli les conditions.

VVebsr et Grimm répliquent, en se dé
clarant non satisfaits.

M .Maechler. (St-Gall) se range à leur 
avis.

JVJ. Chuard, tout en reconnaissant ce que 
les; explications de M. Decoppet ont de ras
surant, déclare qu’il n ’est pas conforme à 
la loi de soumettre les mauvais tireurs à  
un service spécial sans solde; s ’il ne s ’agit 
que de perfectionner les. tireurs, il faut leur 
accorder une solde, ce qui enlèverait à ce 
service son caractère de pénalité.

Grimm dépose une motion invitant le 
Conseil fédéral à reviser cette disposition.

M. Decoppet demande que la discussion 
en toit remise à plus tard, une fois que le 
Conseil fédéral en aura été saisi.

M. Chuard, rapporteur, constate que le 
médecin en chef ayant fourni des, explica
tions satisfaisantes sur l’augm entation du

Sombre des recrues, on a constaté une amé- 
oration réelle des qualités physiques del 

(notre jeunesse. N otre peuple est d’ailleurs 
Content de faire du service. Il y a contre 
les décisions des commissions de recrute
ment plus de recours de conscrits écartés’ 
que de soldats appelés.

Grimm prétend que jcette augmentation 
est artificielle.

M. Chuard: La commission attire  l ’a tten
tion du Conseil fédéral sur les effectifs de 
la première division qui sont de 15% plus 
faibles que ceux de la plus faible des au 
tres divisions. Il faut augmenter, le territo i
re de la première division.

M. Decoppet répond d ’abord à’ Grimm: 
L ’amélioration physique de la race est prou
vée par les' statistiques de 1884 à 1891. La 
taille moyenne des; recrues était de 1 m. 
65,5; d ’après les calculs faits ces dernières 
années, fa taille serait actuellem ent de 1 
m. 65,7.

La question des. effectifs de la prem ière 
division est à l’étude. Le recrutem ent de la 
dernière année a .amélioré la situation; 
néanmoins, il faudra peut-être recourir à 
un remaniement du fractionnement des trou
pes, de façon à faire bénéficier la première 
division indirectement des excédents que 
i ’on constate ailleurs.

M. Chuard se plaint que des troupes d ’a r 
tillerie de la Suisse .française aient reçu 
leur, instruction en allemand.

CONSEIL DES ETATS 
Loi sur les fabriques

Le rapporteur M. Steiger (Berne) annonce 
que la commission de rédaction a  terminé la 
mise au point rédactionnelle du projet de 
sorte que le vote d ’ensemble sur le texte 
définitif de la loi sur les fabriques pourra 
avoir lieu au cours de cette session aussitôt 
après la liquidation des divergences.

La commission propose d ’adhérer au Con
seil national ppur la nouvelle solution don
née à la question des boissons alcooliques.

Le 3me alinéa de l’art. 9 est rédigé com
me suit: «Le règlement de fabrique peut 
obliger l ’ouvrier à se faire affilier à la caisse

maladie de la fabrique si cette caisse est re
connue».

M. Robert (Neuchâtel) regrette la suppres
sion de la disposition sur les boissons alcoo
liques. Il propose de modifier le texte du 
Conseil national en ce sens que les règle
m ents de fabriques «devront» et non pas 
seulement pourront interdire la distribution 
de boissons alcooliques, etc.

En ce qui concerne l’affiliation aux cais
ses maladies, l’orateur propose de supprimer 
les m ots: «Si cette caisse est reconnue». Il 
veut mettre sur le même pied les caisses re
connues et les caisses non reconnues.

La proposition de M. Robert, relative aux 
boissons alcooliques est combattue par MM. 
Steiger et 'Schulthess. Elle est rejetée par 
22 voix contre 6.

La proposition de M. Robert, relative aux 
caisses maladie des fabriques, donne lieu à 
discussion. M. H enri Scherrer (St-Gall) pro
pose de supprimer l’alinéa entier. M. Schul
thess combat les propositions de MM. R o
bert et Scherrer. M. Usteri considère la pro
position de M. Scherrer comme la seule 
rationnelle et conforme au principe.

L ’alinéa de la commission ne fait que 
compliquer l ’organisation de l ’assurance- 
m aladie telle qu’elle est prévue par la loi de 
1911.

M. Schulthess estime que le fabricant a 
le droit de rendre l 'assurance-maladie obli
gatoire dans sa fabrique. La loi d ’assurance- 
maladie n ’est qu’une loi de subventionne- 
ment qui laisse aux cantons le droit d ’in
troduire l’assurance-maladie obligatoire; elle 
n 'intervient pas dans la composition des 
caisses. L ’orateur veut donc maintenir l’a 
linéa 3 en y ajoutant ce qui suit: «..à moins 
que l’ouvrier, en vertu des prescriptions can
tonales, ne soit tenu de faire partie d ’une 
caisse publique».

M. Usteri réplique. Il se rallie à la p ro 
position de M ,-Schulthess qui est adoptée 
par 28 voix.

Cela étant, M. Scherrer renonce à sup
primer 1 alinéa 3. Quant à la proposition de 
M. Robert, elle est écartée par 25 voix con
tre 5.

A l’art. 62 (femmes en couches) la com
mission propose d ’adhérer au National.

M. le D r Pettavel (Neuchâtel) propose 
l'adjonction suivante: «Sur la demande des 
accouchées, il sera en outre accordé à celles 
qui allaitaient leur enfant une réduction de 
la durée du travail de une à deux heures 
pendant quatre mois au maximum». L ’o ra
teur insiste sur les dangers de l'allaitement 
artificiel. L ’augmentation de la mortalité 
infantile constitue un danger réel aussi bien 
que la diminution de la natalité.

M. Steiger fait ressortir les difficultés 
d ’application de l ’amendement de M. P et
tavel.

M. Schulthess combat aussi cet amende
ment.

La proposition de M. Pettavel est écartée 
par 19 voix contre 11.

A l’art. 64 (travail de nuit), la commis
sion propose de m aintenir la première déci
sion du Conseil dés E tats avec des modifi
cations qui la tempèrent.

A ujourd’hui, suite de la discussion. 
  ■— ♦ 1

Un document intéressant
Grâce à nos bonnes Relations avec la So

ciété s;uisse des entrepreneurs, nous avons' 
pu nous procurer le règlement de grève, 
qu’on trouvera ci-dessous — la première 
partie du moins, la suite viendra demain 
et jeudi — et qui fera la joie et contribuera 
à l'édification de nos lecteurs.

A. Dispositions générales
La Société suisse des E ntrepreneurs pres

crit sous le titre de Règlem ent de grève, 
les principes et dispositions suivants desti
nés à réaliser les buts de la Société défi
nis dans le § 2, alinéas 3 et 4 des statuts.

Art. 1. — Pour obtenir une règlem enta
tion uniforme des; conditions de travail dans 
les chantiers des sociétaires, le Comité cen
tral prescrit, en vertu des décisions de r a s 
semblée générale, un «règlement de tra 
vail de la Société suisse des Entrepreneurs.»

Le règlement de travail doit renferm er 
toutes les conditions principales appelée^ 
à régler les; rapports entre patrons e t ou
vriers, telles que prescriptions sur le mode 
d ’engagem ent, durée de la journée norm a
le de travail, mode de rétribution et paie> 
ment des Salaires, augm entations pour, heu
res supplémentaires, travaux de nuit e t dû 
dimanche, travaux exécutés dans l'eau, a s 
surance des ouvriers gt maintien dç l ’ordrg 
Sur les chantiers*

Les taux des salaires doivent être établis; 
d ’après les conditions locales.

Les m em bres de la Société suisse des E n 
trepreneurs sont tenus d ’observer stricte
ment les dispositions du règlem ent de tra 
vail. Tous compléments au règlem ent de 
travail sont soumis à l’approbation préala-i 
ble de la direction centrale.

Art. 2. — Dans 'toute question se rap 
portan t aux conditions, de travail collec^ 
tives, il est interdit aux m embres de la So
ciété de tra iter ou de conclure un a rran g e
ment directem ent, soit avec les ouvriers ou 
leurs m andataires, soit avec de tierces per
sonnes ou les autorités.

Dans ces occasions, tous les' pourparlers; 
se feront par l’interm édiaire des organeS 
désignés dans le présent règlement.

Aucun membre de la Société n ’a le droit 
d ’introduire dans. son exploitation des con
ditions nouvelles en contradiction avec les 
principes, contenus dans le règlem ent de 
travail.

Art. 3. — Aussitôt que des ouvriers ou 
. qu’une organisation ouvrière présentent à’ 

un membre d ’une section de la Société des 
revendications collectives tendant à m odi
fier les conditions de travail ou à obtenir1 
une augm entation de salaire, le sociétaire! 
doit en inform er imm édiatem ent le comité 
de l a  section.

Le comité de la  Section doit, à’ Son' tour, 
faire part im m édiatem ent par écrit à la 
direction centrale des revendications adres
sées à ses mem bres ou directem ent à la 
section même.

Les m em bres qui n ’appartiennent à’ a u 
cune section doivent avertir directem ent et 
sans retard  la direction centrale.

Art. 4. — La direction centrale doit exa
m iner les revendications ouvrières après 
avoir entendu les sectionfc et les membres 
intéressés.

Il sera fait droit, dans la mesure du pos
sible, aux revendications concernant l ’am é
lioration m atérielle du sort des ouvriers, 
les conditions hygiéniques et l ’application; 
de mesures de sûreté destinées à prévenir 
les accidents dans les chantiers. Lors de' 
demande d ’augm entation générale des taux 
de salaires, on doit prendre en considéra
tion les conditions de salaires des localité^ 
voisines.

On ne devra pas adm ettre les revendica
tions qui sont en contradiction avec les p rin 
cipes contenus dans le règlem ent de t r a 
vail, telles que: diminution de la durée no r
male de la journée au-dessous de dix heu
res, mise en application Jdu salaire m ini
mum absolu, suppression du travail aux 
pièces ainsi que toutes mesures nouvelles] 
tendant à dim inuer l'autorité du patron dans: 
son exploitation.

A rt. 5. — La direction centrale dirige tous 
les' pourparlers avec les ouvriers. E lle peut 
confier cette tâche à un seul de Ses m em 
bres, à des membres du comité central ou 
encore au secrétaire central. Les m embres 
ou les Sections atteints par le mouvement 
ouvrier prennent part aux pourparlers. La 
direction centrale est aussi autorisée à con
fier la conduite des pourparlers au comité 
de la section atteinte par. un mouvement 
ouvrier.

La direction centrale s’efforcera, dans la 
mesure du possible, de favoriser une enten
te à l’amiable avec les ouvriers.

La direction centrale décide dans quelle 
mesure il sera fait droit aux revendications 
des ouvriers. Dans les cas graves, le co
mité central doit être consulté et c’est lui 
qui décidera de l'attitude à adopter dans la 
suite. Les instructions de la  direction cen
trale  et du comité central doivent être Stric
tement observées.

Les' pourparlers seront rompus aussitôt 
que les; ouvriers' prendront des mesures hos
tiles, telles que mises à l’index, grèves.

A rt. 6. — Les membres de la Société 
suisse des Entrepreneurs sont tenus de de
m ander qu'il soit fait usage, pour leurs con
tra ts  de louage d ’ouvrage, des «Normes1
pour l'exécution de travaux de construc
tion», établies par la Société suisse des In-

énieurs et Architectes d ’accord avec la 
ociété suisse des Entrepreneurs.
E n  tous cas, aucun contrat de construc

tion ou de travail ne devra être Signé sans 
renferm er une clause protectrice pour l’en 
trepreneur dans les cas de grèves, mises à 
l'index et lock-out .

(A suivre).

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

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

Echos de partout
Des écoliers dans du coton.

Constamment à  la recherche des moyens 
de perfectionner l ’hygiène dans les écoles, le 
département de l'instruction publique de 
New-York a  fait procéder à une expérience 
très curieuse. Dans une grande salle de clas
se, on a enlevé les carreaux de verre des 
fenêtres et on les a remplacés par des tis
sus de coton très transparents.

On était parti de cette idée que le verre, 
très bon conducteur de la chaleur, commu
nique à la salle la tem pérature du dehors 
mais n 'y  laisse pas entrer l ’air. Le coton, 
au contraire, procure une aération cons« 
tante sans courants d ’air et, qui plus est, 
arrête la poussière venant du dehors. Les 
enfants se trouvent dans une atmosphère 
plus pure et d ’une tem pérature plus égale.

L ’essai fait avec les carreaux en coton 
aurait donné d ’excellents réslutats. Les en
fants ne souffriraient plus ni de maux de 
tête, ni de rhumes de cerveau.

Voilà qui peut s ’appeler m ettre les en« 
fants dans du coton.

La plupart des cétacés disparaissent
Reviendront-ils dans les régions dépeu* 

plées, après un temps de repos plus ou moins 
long? Il est à  craindre que non. La baie d«! 
Biscaye ne s’est pas repeuplée. Les grands 
cétacés, les grands phoques voyagent bieni 
mais ils suivent toujours la même route e t 
ne s ’aventurent guère eh pays inconnu. Ci* 
tons à  ce sujet un fait caractéristique. !

Les îles Shetland australes étaient jadis 
couvertes de roockeries d ’otaries à  fourni* 
res. Ces otaries se m ontraient par milliers' 
sur les côtes de (la Géorgie du Sud. E n  1800k 
1801, cent douze mille peaux furent récol- 
tées par les pêcheurs américains; dans les 
années suivantes, on tua douze cent millq 
de ces animaux ; on en tua trois cent mille 
de 1820 à 1825 dans les Shetland austra* 
les. Il fallut cesser le carnage, faute de vie*' 
ttmes. Pendant cinquante-deux ans la chassei 
fut interrompue. Les quelques couples qui* 
avaient pu échapper se reproduisirent péni-l 
blement; mais les massacres qui avaient 
presque anéanti leur race ne les détournè
rent pas d ’un séjour où leurs parents reve* 
naient périodiquement, m algré les danger* 
qu ils y couraient. Ils étaient invinciblement 
attirés par l’habitude héréditaire d ’y trouver! 
à  une certaine saison une nourriture qui 
se raréfiait périodiquement plus près du pô- 
j  1874, les chasseurs purent repren
dre la chasse et tuer 1450 individus; 600 
en 1875; 135 e #  1892; depuis on n ’en a' 
pas revu aux Shetland. Les descendants 
des derniers couples qui y faisaient leur pè
lerinage périodique ont subi le sort de leurs; 
prédécesseurs; on ne les reverra plus.

L ’otarie à crinière, l’éléphant de mer ont 
de même disparu de ces régions. Pourchas
sés successivement partout où ils peuvent 
être tranquilles, les représentants des espè
ces précieuses qui tentent les chasseurs sont 
donc voués, si les gouvernements n ’avisent 
pas vite à une suppression totale et irré
médiable.

C ’est pourquoi on doit féliciter M. le m i
nistre Lebrun d ’avoir si rapidement régle
menté sur les côtes de toutes les colonies 
françaises la chasse des grands cétacés et 
des grands phoques.

Autruche sentimentale.
Un dompteur d ’autruches, qui parcourut 

l ’Europe et exhibe ses oiseaux savants dans 
les principaux music-halls, paraissait, l’au
tre soir, sur la scène d ’un théâtre italien.

Les spectateurs riaient des acrobaties exé
cutées par les autruches, lorsque l ’une d ’el
les se précipita tout à coup vers l’orchestre.

Grand émoi. On eut beaucoup de peine 
à  retenir l’oiseau, qui voulait franchir la 
rampe.

La représentation fut interrompue. Quel
ques minutes plus tard, le régisseur faisait 
l’annonce suivante:

— Mesdames, messieurs, la direction du 
Palace vous prie d ’excuser M. X. (le mon
treur d ’oiseaux), mais son autruche, abusée 
par la calvitie du chef d ’orchestre, a pris sa 
tête pour un œuf.... Avec votre permission, 
signor Z. (le chef d ’orchestre), va mettre 
son chapeau et la représentation continuera.

Signor Z. mit son tube sur sa tête et l’au
truche, n ’ayant plus envie de couver, s6 
calma instantanément.

Mot de la fin.
,Un époux idéal.
— Est-ce que tu sors, <re soir?
— Non, je suis de très rriauvaise humeur.

Je reste avec ma femme...



X° 1,‘jQ — 30’ Aünée LA SENTINELLE Mardi 9 Juin 1914

CHRONIQUE FÉMININE

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

IX
Nous avons tous besoin de justice, que 

nous soyons forts ou faibles. Retenez ce di
lemme : si nous sommes faibles, il nous 
faut une justice parce que nous ne pouvons 
nous défendre. Si nous sommes forts, il 
nous faut aussi une justice, parce que nous 
ne sommes jamais sûrs d ’être constamment 
forts.

D ’ailleurs, il y a toujours quelque chose 
«im m oral et d ’inique dans la force qui 
n ’est pas appuyée par la justice.

Telles sont les vérité» simples dont vous 
devez toutes être convaincues, mais il faut 
pour cela que vous ayez très résolument 
et très fermement le courage de votre opi
nion. Il ne faut pas vous laisser emporter 
par ce sentiment qui, m’a-t-on dit, est celui 
de beaucoup de femmes,— mais je n ’en 
crois pas un mot, — il paraît qu’elles se 
laissent éblouir par la splendeur des uni
formes, 1 éclat des cuirasses, le rayonne
ment des épaulettes et qu’elles apprécient 
fort 1 émotion d ’une bataille, dont elles peu
vent, tranquilles dans leur salon, suivre à 
distance les péripéties. Rien n’est plus pa
thétique que les détails donnés par les jour
naux sur des armées immenses qui, bien 
loin, dans la boue et dans la neige, souf
frent des maux indicibles «et agonisent 1 Quel
le joie au contraire quand on lit le récit de 
victoires auxquelles on n ’a pas pris part!

Je suis convaincu qu’on vous calomnie 
en vous prêtant ces sentiments. Je croirais 
plutôt que vous seriez parmi les femmes 
disposées à secourir les blessés et à faire 
de la charpie... On ne fait plus de charpie, 
mais enfin, quand on a quelque sentiment 
humain, on veut secourir les blessés. Pour
tant, je crois que votre énergie, votre pitié 
et votre activité doivent s’occuper à une 
œuvre plus utile que le secours aux blessés. 
Il est plus intéressant de ne pas faire de bles
sés que de soigner des blessés. Quoique nos 
blessés militaires soient admirablement soi
gnés, j'estime qu’il vaut mieux ne pas rece
voir de balle dans le ventre que d ’être, par 
les meilleurs chirurgiens, traité dans un hô
pital moderne.

Il est donc de votre devoir, et de votre 
devoir strict, non pas de secourir les bles
sés, mais d ’empêcher qu’il- y ait des blessés; 
votre activité doit s ’exercer pour maintenir 
la paix bien plus qu’aux sociétés de secours 
pour les blessés.

Essayez de faire pénétrer dans l’âme po
pulaire quelques idées simples mais néces
saires: qu’il ne faut pas attaquer les autres 
patries: et ainsi que nous devons considé
rer Tétat social belliqueux dans lequel nous 
vivons comme un état sauvage contre lequel 
tous nos efforts, notre intelligence doivent 
se tendre. Il faut écarter de nous cette guer
re menaçante qui, à  un moment donné, va 
ruiner nos existences, anéantir le bonheur 
de nos compatriotes, précipiter des milliers 
et des milliers de mères dans les deuils et 
les douleurs.

Voilà, mesdames, ce qu’il faut que vous 
sdisiez partout; ne craignez pas d ’être par
mi le plus petit nombre. Après tout, il est 
bon parfois d ’être une minorité, de laisser 
passer les grands courants d ’opinion qui sont 
comme des vagues immenses à certains mo
ments, couvrant le pont des bateaux et pas
sant sur les têtes des marins.

Laisser passer ce. flot de nationalisme 
qui menace de nous engloutir. Toutes ces 
clameurs sont factices. Le fond de la na
tion, la vraie nation ,qui n ’est pas celle des 
journalistes, est profondément pacifique.

Pourquoi continuer à préparer la guer

re si tout ie monde veut la paix? Voyez 
cette absurdité colossale, inouïe. Des deux 
côtés de la frontière, les peuples veulent la 
paix, et ils ne pensent qu’à la guerre! Quelle 
aberration! Quel état d ’esprit bizarref 

Le monde entier a soif de paix et le 
monde entier s ’organise pour la guerre!

Voilà ce qu’il faut dire et redire, sans vous 
lasser! Vous serez peut-être en minorité, et 
on ne vous écoutera pas: on vous raillera ; 
mais peu importe. Il y, a des causes telle
ment belles que la joie et la gloire de les 
défendre suffisent.

Charles Richet.

ETRANGER
Un ballon fait explosion

Dimanche soir vers cinq heures, au cours 
dune fête mutualiste qui avait lieu à Sé- 
zanne, le ballon sphérique «Petit-Journal» 
a  fait explosion.

Une cinquantaine de personnes ont été 
blessées, dont vingt-cinq très grièvement. 
L ’aéronaute a été carbonisé.

Un gros procès
Lundi ont commencé devant le tribu

nal correctionnel de Bruxelles les débats de 
l’affaire Wilmar, directeur-gérant d ’une 
importante affaire financière, prévenu d’é
mission de 60.000 fausses obligations et 
qui, fugitif, fut arrêté en France. Il est 
établi que ces titres ont faijt l’objet de re
ports à concurrence de 17 millions de francs. 
Quarante-quatre témoins sont cités. On pré
voit que le jugement frie sera pas rendu avant 
la fin juillet.

Le froid en Allemagne
La température s’est considérablement 

abaissée dans les régions supérieures de la 
Forêt-Noire et des Vosges. Elle est même 
tombée en certains endroits jusqu’à deux 
degrés Celcius. Il s’est produit dimanche 
soir des chutes de neige sur les crêtes. Sur 
le Feldelberg, i l  y a une couche de neige 
de plusieurs centimètres jusqu’à l’altitude 
de 1250 mètres.
Un paquebot franchit le canal de Panama

Le paquebot «Alliance», jaugeant 4000 
tonnes, a franchi le premier le canal de Pa
nama. Le passage a duré une heure et de
mie, et à’est effectué sans incident.

NOUVELLES SUISSES
Le Montreux-Oberland bernois. — L’exer

cice de 1913 du Montreux-Oberland bernois 
laisse un excédent de recettes de 735,000 
francs, ce qui permet la distribution d ’un 
dividende de 2 % aux 14,670 actions de 
première classe. Ce résultat modeste est a t
tribué à la concurrence faite par la ligne 
du Lœtschberg.

Le trafic sur le Lœtschberg. — Le trafic 
augmente de façon satisfaisante sur la 
ligne du Lœtschberg et chaque jour y cir
culent une centaine de trains de voyageurs 
et de marchandises, sans compter de nom
breux trains spéciaux ou facultatifs. Il a 
fallu augmenter le parc des machines et, à 
côté des deux locomotives de l’Est, en 
fonctions depuis quelque temps, on a dû 
faire appel aux anciennes locomotives du 
Jura-Neuchâtelois. Les locomotives électri
ques de 2500 chevaux ont reçu une nouvelle 
amélioration, en ce sens que les transfor
mateurs ont été renforcés, ce qui réduit au 
minimum les dangers de court-circuit, car 
ils ont été expérimentés jusqu’à 45,000 volts, 
alors que le maximum de tension sur la li
gne est de 15 à 18.000 volts.

La période des difficultés a été victorieu
sement traversée au Lœtschberg et notre 
nouvelle voie de communication interna

tionale peut envisager l’avenir avec con
fiance.

i -  1 Q — -  *i

BERNE. 'Accident 'à Gwatt. — D i
manche à  la Station de Gwatt, par suite 
d ’un faux aiguillage, l’express 337 a été d i
rigé sur un train de matériel. Aucun voya
geur n ’a été blessé. Le phauffeur de la 
première locomotive, qui avait sauté de sa' 
machine, s’est fracturé la cuisse. • Un ou
vrier qui se trouvait sur le dernier wa
gon du train de matériel sauta si malheu
reusement sur la voie devant l’express, qu’il 
fut atteint et blessé si grièvement au bras' 
que l’amputation sera nécessaire. L’express; 
a pu continuer sa route avec quatre minu
tes de retard.

— !Accident. — Le président de la com
mune de Münchenbuchsee, M. Vogt, se ren
dait en voiture à la station, lorsque son che
val s’emballa. Mme Vogt voulut sauter de 
la voiture, mais elle resta accrochée par ses 
vêtements, fut traînée sur un certain es
pace et grièvement blessée. Un peu plus 
loin le char versa et M. Vogt fut, lui aussi, 
grièvement blessé. Ce n ’est qu’au bout d ’un 
certain temps que les deux victimes reçu
rent des soins.

SCHAFFHOUSE. — — Un enfant bles
se son père. — Le fils du fabricant Schrœ- 
ter, à Schaffhouse, s'amusait à tirer sur desi 
moineaux avec un flobert. Une balle attei
gnit son père à la poitrine. Celui-ci a été 
transporté grièvement blessé à l’Hôpital 
cantonal.

APPENZELIÏ. — 'Les imprudents. — Un 
jeune homme de Heiden âgé de 20 ans. 
qui manipulait un flobert, mit en joue, par 
plaisanterie,, son frère âgé de 16 ans. Le 
coup partit et blessa grièvement le jeune 
homme à la tête. La victime, Conrad 
Schlaeppi, a été conduite à  l’hôpital.

— Cambriolage. — Des cambrioleurs ont 
pénétré nuitamment dans la villa du grand 
industriel Tobler, fabricant de broderie à 
Teufen, et y ont enlevé un collier de dia
mants, des montres d ’or, des bagues et une 
certaine somme d’argent, le tout ayant une 
valeur de trente mille francs. On n’est pas 
encore sur les traces des cambrioleurs.

LUCERNE. — Affaires municipales. — 
Les socialistes ont déposé une motion ten
dant r> une révision totale de la Constitu
tion, dans le Sens de l’introduction de la 
proportionnelle pour les élections à la mu
nicipalité et au Conseil municipal.

ARGOVIE. — Accidents. — Le proprié
taire d ’une ferme de Zuzgen, nommé Franz 
Pfarrer, a été maltraité par un taureau 
devenu furieux et blessé si grièvement qu’il 
a succombé.

— A' Dietwil, une fillette a renversé sur 
elle un chaudron d’eau bouillante et a Suc
combé à ses blessures.

— A Oberehrendingen, un garçonnet ita
lien, âgé de cinq ans, voulait grimper sur 
le mur du cimetière. Une pierre se déta
cha, l’entraîna et l’écrasa.

JURA BERNOIS
Recrutement dans le Jura-Bernois

Les examens de recrues auront lieu cette 
année du 7 au 29 juillet, comme suit:

Neuveville 7 juillet. — St-Imier, 8, 9 et 
10. — .Sonceboz, 11. — Tramelan 13, — 
Saignelégier, 14 et 15. — Porrentruy 16, 
17, 18, 20 et 21. — Moutier ,22 ,23 et 24.
— Delémont 25, 27 et 28. — Laufon, 29 
juillet.

Au Vallon
ST-IMIER. — Intéressante soirée. — Jeu

di, 11 courant, aura lieu, au Casino de 
St-Imier, ce que l’on peut appeler vraiment 
une intéressante soirée. Il s’agit d ’un match1

de lutte entre M. A- Cherpillod, officieP 
champion du monde et le célèbre lutteur, 
allemand, Otto Fürgt, de Munich. Nos lec
teurs se demanderont sûrement ce qui ai 
pu provoquer la rencontre de ces deux 1er'- 
yents pratiquants de la lutte sur la scène! 
de notre Casino. La cause en est bien vite! 
établie: M. Jaboulin, nouveau directeur dif 
Casino, ayant appris que M. Fürst venait 
de lancer à Mu Cherpillod le défit auda* 
cieux, s’est empressé d ’inviter ces deux Me§^ 
s_ieurs à venir se mesurer sur la scène de 
notre Casino leu r offrant fr. 350 au vaiif-: 
queur et 150 au vaincu. Voilà qui n ’eSÈ 
point modeste; nou | en recauserons d'ail-1 
leurs. fi.

CORGEMONT-. — Parti socialiste. — 
Assemblée générale extraordinaire mercredi'
10 juin à 8 % H. du soir, au Café Ata-; 
franc. Tractanda: 1. Assemblée communa-: 
le du 13 juin; 2. Assemblée d ’arrondisse-i 
ment du 21 juin; 3. Imprévu. V.u l’impor;-: 
tance de l’ordre du jour, le comité compté 
sur une nombreuse participation.

Le Comité.
En Ajoie

PORRENTRUY. — Le Conseil commiï'« 
nal a composé comme suit le bureau d^ 
vote pour les élections et votations du 5 
juillet prochain:

Bureau de la ville. M. Froté, conseiller, 
président. Membres: MM. Nussbaumer.pro-: 
fesseur ; Lâchât, notaire ; Sorgen, fonde de’ 
pouvoirs à la Banque cantonale; Alf. Ri-: 
beaud fils, avocat; Salomon Sylvain, négo-: 
ciant; Bouille Stanislas, cultivateur; Bon- 
vallat, Joseph, menuisier.

Bureau de la gare. MM. Fridelance Fran-: 
çois, instituteur; Noirjean Louis aux G. F).- 
F.,; Comment, notaire; Bron Joseph, es
sayeur-juré; Conrad Paul, employé postal; 
Beuch'at Joseph, horloger; Amstad Gott-i 
fried, technicien.

Les socialistes ont trouvé grâce pour un; 
seul des leurs. Quelle largesse, ces' radi
caux!

— Sur le rapport de la commission desj 
écoles et du conseil municipal, rassemblée 
communale de samedi soir, a voté un sub
side extraordinaire de 900 francs pour per
mettre de conduire les écoliers des 5e, 6e, 
7e et 8e années primaires à l ’Expositiori| 
nationale de Berne.

— Monument 'de Pierre 'Péquignat. »  
C’est probablement le 19 juillet qu’aura 
lieu, à Courgenay, l’inauguration du monü-: 
ment que le peuple ajoulot a eu 'la généreu
se pensée d ’élever à la mémoire de Pierre 
Péquignat, le chef des paysans décapité à' 
l’âge de 70 ans, le 31 octobre 1740, devant 
«la Maison de Ville» de Porrentruy, sur) 
l’ordre de Son Altesse le princenévêque al-* 
lemand Jacques-Sigismond de Reinachl

L’exécution du buste de Péquignat a été 
confiée au sculpteur Kaiser, à Delémont, 
un élève du célèbre Rodin.

Tout permet d ’espérer que l’artiste pourra 
terminer son beau travail assez tôt pour! 
que l’inauguration puisse avoir lieu à IsÇ 
date fixée par le comité d ’initiative.

Ce jour-là, nous irons tous les socialistes? 
et les amateurs de liberté en pèlerinage à1 
Courgenay, rendre un hommage ému et re
connaissant à la noble et glorieuse victime' 
d ’un pouvoir réactionnaire et aristocratique 
à jamais abhorré, et heureusement disparu.

ffrgus.
- ■ ■ —  ♦  an ■ ------------------

Notes d’un Biennois
Profitant d’un samedi libre, je me pro

menais au Pasquart, pour y observer, quel
ques instants, les exercices des cadets'.

Le système à la prussienne est introduit 
au grand complet chez nos futurs défen-, 
seurs de la patrie. Permettez-moi de vous' 
décrire une petite scène qui s’est passée*, 
en allemand, naturellement! Un premier- 
lieutenant âgé d ’environ 15 ans, observes 
une «recrue» de 12 à 13 ans qui ne fait pas
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Dès que Marthe fut endormie, Ernestine 
approcha un fauteuil de son chevet et se mit 
à lire à la lueur d ’une petite lampe de cui- 
v r e .

Sa lecture fut de courte durée. Marthe 
ne tarda pas à donner (Jes signes d ’agita
tion fiévreuse poussée jusqu’au délire.

Entre ses lèvres mi-closes, filtraient des 
mots, des lambeaux de phrases entrecou
pés de sanglots, des cris, des appels, dies 
malédictions.

Ernestine ne pouvait s ’y tromper: elle
revivait les mêmes scènes de cauchemiar 
auxquelles elle avait assisté, en compa
gnie de Mme Rodary, après la délivrance 
de Marthe.

De nouveau, le drame s ’évoquait, horri
fiant, en l’esprit de la malheureuse; de nou
veau, sa pensée aux abois se heurtait aux 
angles ténébreux d ’un carrefour inextrica
ble où mille voies.... mille hypothèses... se 
croisaient en tous sens pour égarer la vé
rité.

— Otto! Otto!... Tu me reconnais?...
Mon Dieu! tu es blessé!... Du sang!... 

Dis moi au moins où se trouve notre en

fant... Il faut que je le sache.... comprends- 
tu?

Et, toute la nuit, malgré les potions cal
mantes administrées, riialgré les applica
tions réitérées d ’eau sédative sur le front, 
le cauchemar persista.

Une vague clarté d ’aube, quasi imper
ceptible, glissait dans la chambre quand1 
elle s’éveilla d ’un court somme et se jeta 
brusquement à bas du lit:

— Le jour! le jour! Ernestine, fit-elle, 
dune allure de démente. Fuyons! Allons- 
nous-en... n ’importe où... Il me faut de 
l’air... de l’air!... J ’étouffe ici... Des flam
mes me lèchent les tempes... Fuyons!...

Ernestine pensa qu’une promenade en 
pleins champs ne pouvait que lui être très 
propice, et elle ne s ’opposa nullement à son 
projet.

Elle l’habilla en hâte, lui tendit un cos
tume de drap beige, un chapeau de crin 
noir garni d ’une couronne de roses, et tou
tes deux gagnèrent la campagne par les der-\ 
rières du château.

Une qube racfieuse de septembre se le
vait sur la Puisaye. _ , f

Là-bas, à l’horizon les ondulations boi
sées qui servent d ’assises graduelles auxi 
riants côteaux de l’Auxerrois, le soleil s’é
panouissait comme une gigantesque pivoine 
aux pétales flammées.

Des tourterelles recoulaient au loin, et 
çà et là, au creux des bouchures, sur les 
charmes nus, au faîte des sorbiers, des 
pommiers, des poiriers, mésanges, pinsons, 
moineaux, voletaient, gazouillaient, frais 
éveillés, déjà grisés et gorgés de fruits.

Ernestine avait peine à suivre Marthe qui 
l’entraînait:

— Viens, viens!... Je me .$ens déjà 
mieux... Je respire!... Ma tête se débarras
se de son cercle de £eu... J ’ai tant souffert 
cette nuit que le léger soulagement que 
j ’éprouve me donne l’impression d ’une ré
surrection! I

Le chemin vert qu’elles suivaient grim
pait entre deux haies taillées vers une de 
ces petites fermes dont l’importance est. 
trop minime pour faire l ’objet d ’un bail de 
fermier et que le comte de Septfonds avait 
confiée, il y a une vingtaine d ’années, à un 
ménage de basse-couriers...

Debout milieu de la cour, une femme 
distribuait à la volaille sa pitance matinale: 
comme elle tournait le dos au chemin ,elle 
n aperçut pas madame d ’Orian et sa comw 
pagne.

— Oh! fit Marthe à voix basse, vivre là! 
sous ce méchant toit de briques... n ’avoir 
à s’occuper que des oêtes, sans souci des 
gens... s asseoir à une table de bois blanc 
devant un repas frugal... quel rêvel

Mue par une force intérieure, elle se re
tourna. Son regard distingua au lointailn, 
par-dessus la crête des frondaisons, la flè
che élancée des clochetons de Faucilière.

Deux rides qui trahissaient à la fois son 
dégoût, son amertume, la terreur occulte que 
le château lui inspirait.

Naguère, au temps de sa jeunesse, elle 
avait vécu à Faucilière, en compagnie du 
comte de Septfonds, de longues journees 
de spleen, d ’ennui morne, de nostalgie ai
guë... • . . . .  ■

Et voici que ce château qui avait été jus
qu’ici le témoin muet de ses angoisses, de 
ses souffrances, de ses tortures, de ses in
somnies délirantes, s ’avisait de parler...

Voici que ses murs avaient eu des yeux 
pour voir et des oreilles pour entendre....

Paul d ’Orian venait de se faire leur écho 
auprès d ’elle!

Oh! quelle horreur la demeure seigneu
riale lui inspirait à cette minute...

Comme si Ernestine eût deviné les pen
sées de sa maîtresse, elle dit de sa voixi 
douce et craintive:

— Je n ’ai pas osé vous demander hier la 
cause de votre mal... Vous aviez été con-' 
trariée?

Rapidement Marthe la mit au courant des 
événements de la veille.

La femme de chambre devint songeuse.
Avec l'intelligence et la perspicacité qui 

la rendaient précieuse en toutes circonstan
ces, son esprit supputa promptement la na
ture des indiscrétions qui avaient pu être 
commises et, sa conviction bien assise:

— Il n ’y a que Chambat:... îe jardinier... 
qui ait pu s’apercevoir de quelque chose et 
nous trahir par la suite. J ’en aurai la preu
ve ce soir ou demain au plus tard.

Elle expliqua à Marthe que, depuis quel
que temps, elle était l’objet des Assiduités 
de ce bonhomme ventripotent, sanguin, qui 
avait dépassé la quarantaine... Elle le ru
doyait d ’habitude, obligée qu’elle était de le 
tenir à une distance respectueuse, mais uni 
accès d ’amabilité de sa part lui deheraiû 
facilement la langue. .

Morillat, le fermier, en compagnie de son 
garçon charretier, nettoyait un grand «mar; 
chais» d ’un demi-arpent de superficie qui 
s ’étendait en bordure du chemin.

11 salua familièrement les deux femmes 
au passage. .

(A ouvre J.
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à '^ i . a o u t  le mnfî'icn;ent 'du fusil; il ap 
pelle ht lW $  4cs rangs:

ley-ii'(liennni. Recrue X., devant lé
front. , i-,
. , Recrue *X’. — Mon lieutenant, rec'^lÇ 
S annonce à vos ordres.
■■ ler-lieüt. — Par mouvements, porte? a r 
m e; Un, deux, trois11 !

Ensuite, le ler-lieutenant renvoie m ilitai
rem ent le cadet dan§ les rangs e t celui-ci 
avec une soumission digne d ’un soldat de 
Bismark répond.: «— Mon ler-lieutenant, 
recrue X., s ’antionçe ren tran t dans, les 
rangs I !»

Je ne vous en dirai pas plus long pour au 
jourd 'hui; toutefois je me suis demandé si 
une théorie pareille est ce que nos inSj 
titu teurs patriotes appellent de la gym nas
tique hygiénique, nécessaire aux jeunes éco
lier*!^

Pendant que je vous' parle de prussifica- 
tion, je vous dirai que l ’arsenal tant désiré 
par nos ardents défenseurs de la patrie est 
à  peu près terminé et que l’entrée principale 
lest fermée pai: un grand, portail en fer, 
telui-ci est soutenu par deux grands piliers . 
Surmontés chacun d ’un énorme casque a 
pointe qui feraient certainem ent le l délices 
de Guillaume II.

Probablem ent que no l patriotes prennent 
leurs avances. E . P.
-----------------------------ing » n  ---------------------

Conseil général de Neuchâtel
'Séance "du 8 juin 1914

Iïe Conseil procède à’ la nomination du 
bureau pour 1914-1915. Sont nommés;: p ré
sident, M. le D r H. Spinner. (soc.) par 
28 voix; 1er vice-président, M. G.-E. P e r
met, par 30 voix; 2me vice-président, M., 
le D r P( .Hum bert, par 29 voix; secrétaire, 
M. Georges Guillaume par 20 voix; secré
taire-adjoint, M. J. Duplain par 25 voix;1 
questeurs, MM. Charles Âm iet et Aug. 
Hufschmid (soc.) par 29 voix.

Le président sortant de charge, en quel
ques paroles, bien senties, souhaite la bien
venue à son successeur. N otre camarade; 
D r Spinner y répond par un discours de 
circonstance, dans lequel il fait l’éloge de 
M. Béguin et souligne le fait que depuis 
que N euchâtel existe, c’est la prem ière fois 
qu’un représentant du groupe .socialiste est 
appelé la plus haute m agistrature de la 
comm une.

Est encore nommée la commission finan- 
rière de 1915 et la commission des a g ré 
gations.

M. Clerc-Lambelet est confirmé dans ses 
fonctions de membre de la commission des 
fonds spéciaux.

Ad. Ischer fait rem arquer que le groupe 
Socialiste n ’est pas représenté dans cette 
gommission.

Sont adoptés ensuite sans opposition, deux 
rapports du C. C. sur une demande de cré 
dit pour l’amélioration de travaux de pro
tection des cibleries au Bois de l ’Hôpital 
et sur l’acquisition de quatre parcelles dd 
vigne à Hauterive, ce dernier rapport ce
pendant avec un amendement de M. Krebs.

Le Conseil communal reçoit l’au torisa
tion d ’ester en justice contre dame B ertha  
Brechbühl.

Concernant l ’adoption du Rapport de la 
Commission sur la gestion et les comptes 
de 1913, notre cam arade D r Stroele se fait 
donner l’assurance par le Conseil communal 
que les trois motions votées par le Con
seil général et qui ont disparu de la liste 
dans Je rapport y figurent à nouveau. Le 
même orateur demande encore à la direc
tion des Services Industriels à quoi en sont 
les projets de réponse concernant ce dicas- 
tère — installations en location, compteurs 
à double- tarif, etc. — Il lui est répondu 
que cette question est toujours à l’étude.

Quelques observations de minime impor
tance sont encore faites, puis la gestion et 
les comptes sont adoptés sans opposition.,

La séance continue par le développement 
de la motion de notre très sympathique ca
m arade Gauthier, concernant la création 
d ’un poste d ’assistant de police.

Celui-ci s’attache à démontrer que les 
abus qui se produisent dans notre ville 
dans le domaine de l’assistance sont en
core plus graves qu’on ne voudrait se l 'a 
vouer. Il cite une foule de cas plus in té
ressants et en même temps plus pénibles 
et plus tristes les uns que les autres, et fait 
rem arquer que dans bien des circonstances, 
l’intervention d ’une femme enquêteuse se
rait mieux indiquée que celle d ’un homme.

M. Porchat, directeur de l’assistance, loue
1 activité inlassable de M. Gauthier, corn-1 
me m em bie de la commission d ’assistance 
et se déclare favorable à  l ’acceptation de 
sa motion. Celle-ci est ensuite adoptée d 'en
thousiasme.

Le cam arade Jean W enger développe en
core éloquemment sa motion en laquelle 
il réclame l ’installation de bancs dans le 
Parc de la villa, James de Pury et son 
puis libre accès au public.

M. de Meuron lui fait rem arquer que l’a 
doption de sa motion serait contraire aux 
dispositions testamentaires, de M. James de 
Pury.

Motion rejetée par 15 voix contre 8, puis 
séance levée.

Mardi 9 Juin 1914

LA  CÜHAUX-DE-FOWDS
Parti socialiste. — Demain soir à 8 h. 15,

assemblée générale du Parti, àTA m phithéâ
tre d u  Collège primaire. Tous les camarades 
SDirî instamment priés d ’y assister. Ordre 
du jour important. .

La santé de M. Stebler..— M. Edouard 
Stebler, professeur au Gymnase depuis 48 
ans, a  eu Hier une attaque qui a nécessité 
son transfert d ’urgence à! l’hôpital. On 
conserve malheureusement peu d ’espoir de 
guérison, et, au moment où nous mettons 
sous presse, le vénéré professeur serait à 
toute extrémité.

Course de l’«Avenir». — Favorisée par 
le beau temps, notre chorale a  fait dim an
che dernier sa course du printemps à Char- 
quemont. Q uarante-trois de nos membres 
et amis y. participaient; aussi l ’entrain et la 
gaîté' ne se sont pas râlentis jusqu’au der
nier moment. Il serait à  désirer que des 
sorties de ce genre pussent être organisées
{)lus souvent, car elles contribuent à déve- 
opper l'am itié et la solidarité qui doivent 

exister parmi les membres d ’une société 
comme la nôtre.

Que les ouvriers qui aiment le cKant vien
nent encore grossir nos rangs, car ils trou
veront outre le plaisir que procure la saine 
musique, une cordialité franche et sincère.

U. Sch.

OCCASION
Une importante vente après inventaire 

qui offre des occasions exceptionnellement 
avantageuses, est celle organisée par les 
grands magasins du Panier Fleuri, Place 
de 1 Hotel-de-Villç et rue Léopold-Robert. 
A \an t de faire n’importe quel achat, il est 
de touie nécessité de voir les étalages de ces 
deux maisons. 4023

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Séance du 8 juin 1914

Nominations
E douard Stauffer est nommé membre de 

la commission des Services industriels, en 
remplacement d ’Auguste Lalive, démission
naire.

MM. Hânggi, Jacot, Lalive et Kocher 
.sont nommés membres de la commission de 
bâtisse des maisons communales, en rem pla
cement de MM. A. Bolle, Jean Hum bert, 
Scharpf et D r Bourquin, démissionnaires.

A propos de la commission de bâtisse. M. 
Hum bert, au nom du groupe libéral, an
nonce que ce groupe refuse d ’en faire par
tie parce que cette commission a un carac
tère administratif.

Graber fait rem arquer que ce n ’est pas le 
cas et qu elle laisse au Conseil communal 
leldjevoir de contrôler par lui-même les tra 
vaux; elle ne fait que l’aider dans sa be
sogne.

Rue Jules Calante-Colin
Le Conseil communal rapporte au sujet 

du changement de nom de la rue du Stand, 
par celui de rue Jules Calame-Colin. Il pro
pose de baptiser de ce nom la rue du Pré.

A. I  alive annonce que le groupe socialiste 
ne votera pas le projet de décret, mais ne 
sVy opposera pas non plus.

Il lit la déclaration suivante:
Le groupe socialiste du Conseil général 

ne s’opposera pas à la proposition de don
ner à la rue du. Pré, le nom rue Calame- 
Colin; il ne la votera pas non plus.

Les socialistes ne peuvent oublier que 
Jules Calame-Colin fut toujours un adversai
re, sincère il est vrai mais irréductible, des 
revendications ouvrières et le représentant 
officiel de la classe capitaliste; ils ne peu
vent oublier que la plupart des grandes 
fortunes actuelles, pas plus que l’immense 
fortune de l’ancien député libéral ne sont le 
produit du travail de ceux qui les possè
dent; bien au contraire, elles sont formées 
du labeur, de la misère et des larmes de 
générations d ’ouvriers et d ’ouvrières. T ou
tes ces fortunes seront restituées tôt ou 
tard à la collectivité, leur légitime proprié
taire.

M. Calame-Colin était un citoyen honora
ble qui certes, n ’aurait jamais traité de 
«crapule» toute la classe ouvrière de La 
Chaux-de-Fonds; a-t-il rendu à la Cité les 
services dont on parle? Nous l ’ignorons, 
et nous n ’y attachons pas une grande im
portance. Aussi laissons-nous aux groupes 
bourgeois le soin de voter la proposition 
faite ce soir.

D ’autre part, il est bon de rappeler ici 
l’attitude des anciennes autorités locales à 
l’égard d ’une proposition analogue.

A plusieurs reprises, dans les précédentes 
législatures, la minorité socialiste d ’alors, 
proposa d ’appeler rue Dr Coulîery, l’ancien
ne rue de l ’Hôpital. Chaque fois, cette 
demande si naturelle fut repoussée avec le 
mépris qui accueillait à  cette époque toutes 
les propositions socialistes. C ’est que le D r 
Coullery n ’était pas des vôtres, Messieurs; 
il travaillait contre les riches et les exploi
teurs, pour les petits, pour les ouvriers, pour 
la «crapule» chaux-de-fonnière. U sut mê
me mettre en péril la suprématie radicale 
dans notre ville; c ’était donc un homme 
« dangereux » et «néfaste», dont le nom 
n ’était pas digne de figurer dans une rue 
principale de La Chaux-de-Fonds. Il a 
fallu la fin du désordre radical dans la com
mune pour qu ’une légitime et modeste ré
paration fut accordée à la mémoire du vé
néré D r Coullery qui sacrifia, sans comp
ter, son temps, son argent, son repos et 
sa santé, pour le bien de ses semblables.

Aujourd hui, nous n ’imiterons pas les pro
cédés de l’ancienne m ajorité bourgeoise. 
Nous préférons laisser au parti radical (et à 
ses alliés) ainsi qu’à ses rédacteurs, la spé
cialité des petitesses politiques.

Vous voulez au jourd’hui honorer la m é
moire d ’un des vôtres! Faites, M essieurs; 
les socialistes ne s ’y, opposent pas.

M. le D r Bourquin prend la défense du 
projet et fait ie panégyrique de feu Jules 
Calame-Colin.

M. Bolle, après avoir entendu la déclara
tion socialiste, attendra de voter le décret 
que le désordre socialiste ait cessé. (Rires 
et protestations ironiques sur les bancs so
cialistes).

Graber estime que l’attitude du parti so
cialiste au jourd’hui est plus large que celle 
que le parti radical eut autrefois, à l ’égard 
du D r Coullery.

Le projet de décret n ’est pas pris en con
sidération, tous les conseillers s ’abstenant.

Acquisition de terrain
Le Conseil communal demande que le 

Conseil général acquiert une parcelle de 
terrain de 98 mètres carrés à 3 fr. le m è
tre, à  la rue du Commerce. Adopté.

Eclairage
Le Conseil communal propose de ne pas 

installer une lampe à arc au haut de la rue 
Fritz Courvoisier, la dépense étant trop oné
reuse, mais d ’améliorer l’éclairage à cet em 
droit en ajoutant un bec de gaz à celui qui 
existe actuellement. Adopté.

Ecole d’art
A’. Lalive interpelle sur l’état actuel de 

l’Ecole d ’art. La suppression récente de la 
nouvelle section lui paraît anormale. Il de
m ande des explications à ce sujet ainsi que 
lur. les causes qui ont provoqué le départ 
de M. L ’Eplattenier, et sur la réorganisa
tion de l ’école.

M. le président du Conseil communal, 
répondant à  Lalive, déclare que M. L ’E 
plattenier n ’a pas donné des raisons préci
ses de sa démission. Quant à  la réorganisa
tion de l’école, le rapport de la commission 
qui paraîtra  prochainem ent rendra compte 
du gros travail qu’elle a accompli. En ce 
qui concerne la nouvelle section, c ’est le 
m anque d ’inscriptions d ’élèves qui l ’a pro
voquée.

Relativement (à ce dernier point, Lalive 
n ’est pas satisfait de l’explication. Si l ’on 
voulait supprim er toutes les classes où il 
y a peu d ’élèves, il faudrait supprimer pres
que toutes celles du gymnase d ’autres 
écoles.

Graber explique que la nouvelle commis
sion de l ’Ecole d ’art a trouvé une situa
tion anormale et irrégulière, au moment où 
elle a commencé à fonctionner. Elle a cher
ché à unifier l’enseignement, à faire dispa
raître les divergences qui compromettaient 
la valeur de l ’enseignement, ainsi que les r i 
valités qui existaient entre les professeurs. 
M. IrE p latten ier a| refusé, avec ses collè
gues de la nouvelle section, d ’exposer ses 
méthodes devant la commission.

Après de longues discussions, M. Jeanne- 
ret a proposé que le corps enseignant de
m ande à la  Commission la création d ’une 
Ecole d ’Art unique et sans sections diffé
rentes. Jamais il n ’a fait allusions aux élè
ves de la nouvelle section.

Toute? les idées de M. L ’E plattenier sur 
l’art et ia pédagogie ont été acceptées par 
la Commission.

Sur un seul point il y eût désaccord: M. 
L ’E plattenier voulait une direction a rtisti
que personnelle.

La Commission a toujours soutenu le Co
mité .directeur de l’Ecole pour rechercher 
des élèves. Elle a demandé aux patrons de 
donner leurs apprentis pour créer des clas
ses qui les intéresseraient. Mais la Commis
sion ne put pas avoir la garantie  qu’elle 
obtiendraient des élèves.

On a prétendu que l ’attribution des le
çons de dessin à M. L ’Eplattenier a p ro
voqué sa démission, cependant que tous les 
professeurs ne recevaient les leçons que sur 
leur consentement.

La Commission voulait laisser à’ M. L ’E 
plattenier le même nom bre d ’heures, e t le 
même traitem ent qu’il avait auparavant.

M. L ’Eplattenier n ’a jam ais élevé la voix 
contre la suppression de la nouvelle section, 
les élèves persistant à ne pas y venir.

E n somme, la Commission a cherché à 
unifier l’enseignem ent et à le développer 
même, à réconcilier les professeurs qui ne 
s’entendaient plus, à élaborer une nouvelle 
distribution 'des horaires et à rem ettre de 
l’ordre dans l’adm inistration. La politique! 
n ’a donc rien à faire dans cette question.

M. Payot regrette  qu’on n ’ait pas admis' 
une direction unique.

M. Monnier prend la  défense de l’ancien
ne commission. E t prétend qu’elle aurait 
fait ce qu’a fait la nouvelle.

G raber ne peut pas adm ettre que la Com
mission soit sous la dépendance — comme 
le prétend M. Payot — de la Commission 
de D irection composée de professeurs.

Il a le sentim ent qu’on a tout fait pour 
ejnvenimer les affaires alors que la Com
mission a beaucoup travaillé pour dévelop
per l’école.

M. Scharpf regrette  le départ de M. L’E 
plattenier et la disparition du cours su
périeur .

Lalive fait retom ber la faute initiale de 
toute l’affaire sur M. L ’E platten ier qui, tout 
en étant un grand artiste est un fort m au
vais coucheur et qui, dès son arrivée à  
l’Ecole, commença à dénigrer ses collègues.

Néanmoins, son départ est regrettable et 
Lalive se demande quelles mesures il con
viendrait de prendre pour recoller ce qui 
a été bri§é .

Interpellations
_M. Monnier interpelle à propos de la dé

cision prise par la C nnmission de l ’Ecole 
d ’a rt concernant la classe de gravure. Il 
croit que la Commission a dépassé sa com
pétence.

Graber; ne voit pas comment et Stâlili, vu

l’état actuel m isérable du m étier de graveur, 
est heureux de ia mesure prise.

M. Monnier ne se croit pas satisfait.
II développe ensuite .une seconde inter

pellation concernant les douches scolaires. 
M. le président accepte l ’étude demandée! 
tandis que G raber propose d ’étendre la me
sure à tous les collèges. — Approbation1 
générale.

- Agrégations
Sans opposition, l’aggrégatiort é§t accor

dées aux personnes suivantes i:
a ) Suisses .— Bichsel Jean, remonteurj 

aux Eplatures, Bernois, et son épouse ; —* 
Gander, Em ma, sans profession, Bernoise', 
célibataire; — Gerber, R osine ,, revendeu-: 
se, Bernoise, célibataire; — H arder Jacob, 
graveur, Thurgovien, et son épouse; — Har-: 
der Cécile, institutrice, Thurgovienne, céli
bataire: — H arder, Charles ciseleur, Thur- 
govien, célibataire; — H arder, Angèle, cou
turière, Thurgovienne, célibataire; — Haue-: 
ter H enri, décorateur, Bernois, e t son épou
se; — Moor Fritz-AdolpÏÏe, horloger, Ber-: 
nois. son épouse et deux enfants mineurs’; 
— de Pietro, Philippe-Joseph, négociant1, 
des Grisons, célibataire.

b ) E trangère. — Guigon dite Perret-Gen^ 
tü, Alexine, Française, célibataire.

Séance levée à 11 h. 15.________________

L’abondance des matières, nous oblige à 
renvoyer à demain plusleuf.% çotjitnunicar 
Uons. ‘
  —»♦<■  -

LES DÉPÊCHES
Un ministère Ribot

PA RIS, 8 .— M. Ribot a accepté offi-i, 
ciellem ent 1a  mission de form er le cabinet1..

M. Viviani a refusé le portefeuille de l’inl-: 
truction publique. .

On croit que le cabinet Riljot serta form é 
aujourd’hui.

La répartition des portefeuilles la p lu i 
probable est la suivante r: . . . .

Présidence du conseil et justice': R ibo t; 
affaires' é trangères: Léon Bourgeois; inté-i 
rieur: S trauss; finances: Clém entel; guerre? 
Noulens; m arine: Delcassé; instruction pu
blique: Tessoir; travaux publics: Jean Du* 
puy; comm erce: Chautem s; agricu lture!
Raynault; colonies: L ebrun; travail: Bef-: 
nard.

ÿSg- Grève générale en Italie
M ILAN. — La direction du parti Socia

liste et la fédération des provinces ont p ro
clamé la grève générale dans toute l ’Italie.;

Lundi soir, les journaux n ’ont pas parti 
à Rome et dans quelques autres villes. D es 
bagarres se sont produites à Milan lundi 
soir, plusieurs personnes ont été blessées'*

RO M E, 8. — U n grand  nom bre d ’ouvrierS 
ont chômé lundi. Les tramways ont cessé 
de circuler .Les m agasins sont restés ou
verts.

Lundi, à l'issue d ’un m eeting à !a maison! 
du peuple, une colonne de m anifestants a 
tentlé de se rendre en cortège vers le centre 
de ia ville. E lle  a  rencontré des barrages! 
de troupes e t d ’agents, auxquels elle a lan 
cé des pierres. Des collisions ont eu lieu ail
leurs, mais n ’ont pas eu de conséquences! 
graves.

A N CO N E, 8. — D ans la soiré, quelques 
bagarres se sont produites. Les m anifestants’ 
ont attaqué des m agasins d ’arm es .Dans un; 
m agasin, ils ont pris quelques revolvers, 
mais pas de munitions.

Leur régime en prison
LO N D R ES, 9 . — Le Parlem ent doit se 

réunir aujourd’hui et envisager les m esu
res à prendre contre les suffragettes.

La plupart des journaux demandent que 
la nourriture forcée, à l’aide de sondes, soit 
supprimée.

Jusqu’à présent, on était dans la néces
sité de nourrir les délinquantes m algré el
les, parce que les directeurs et les médecins 
des prisons anglaises sont responsables de 
la vie de leurs prisonniers.,

La coiurse Londres-Manchester
LO N D R ES, 9. — Six aviateurs sont ins

crits pour la course d ’aéroplanes organisée 
par le «Daily MaU», de Londres à  M an
chester et retour, qui doit avoir lieu le 20 
juin prochain.

La vente Æes titres en Prusse
B E R L IN . 9 .— La «Post» annonce que 

le scandale de la vente des titres en Prusse, 
révélé par le député Liebknetch, n ’aura point 
les suites judiciaires annoncées. L ’empereur 
Guillaume aurait manifesté un vif m éconten
tement en apprenant que de tels trafics 
étaient possibles en Prusse.

Un examen plus minutieux des demandes 
de décorations aura lieu désormais en der
nière instance.

Condamnation scandaleuse
B E R LIN , 9 .— Au cours de la «Semai

ne rouge», organisée par la social démocra
tie au commencement de (mars, trois ouvriers 
et le platron d ’un estaminet avaient ba r
bouillé de peinture rouge, en quatorze en
droits, le monument de l’empereur Frédé- 
Fric III  à Charlottenbourg.

Le tribunal correctionnel a condamné 
hier trois des accusés à dix-huit mois de 
prison, le quatrième à  un an de la même 
peine. Dans les attendus, il est dit qu’il ne 
.s’agit pas là d ’une farce de gamins, mais 
d ’un!1 action purement réfléchie, conséquen
ce de l'excitation continuelle de la «Social 
Démocratie.»

La prévision du temps
Tem pérature au-dessous de. la norqale . 

Averses probables
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Meubles de ŒJardiii 
G rillages et C lô tu res m éta lliq u es

J. BAGHHANN
Léopold-Robert 28. Téléphone 2.65 4755

Articles de jardin :: Arrosoirs :: Tuyaux caoutchouc

Motos Cycles
Peugeot

Vente :: Echange :: Accessoires
Réparations de toutes marques

Articles de Sports de la Maison Fritsch & C\ Zurich
Représentant i 4682

E. Perruchi,5 37, Rue Daniel
JeanRichard

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses clients que des m archandises de to u te  p rem ière  q u alité  e t au 
prix  le p lus ju ste .

Excellent fromage fc5SJSTBSr«l&.4i!:
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1.— le dem i-kilo . Fromage Emmenthal, 
qu alité  extra, à fr. 1.10 le dem i-kilo . T ils i t t ,  Chaux-d'Abel, Mun
ster, Mont-d’Or, Limbourg, Roquefort, Scbabziger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Tête de Moine su r com m ande.
D a i h i v i a  «4  a  4  n l % l a  ex tra . Vente de plus de 500 k ilos p a r 
D e u r r e  c a e  b a U i e  sem aine en pains de 100 g r., à 38 
cent. |  125 g r., à  45 cent. |  200 g r., à 75 cent, j 250 gr., à 90 cent.

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 
bourg en bocaux e t au détail. — Vin blanc, p o u r fondue, à 70 cent. 
le litre . — Potages Maggi et Knorr.

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

Tous les jours, excellente CRÈME
C lients, coopérateurs, ouvriers , il est de votre devoir d ’ach e te r votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 22 cent, le litre
dans nos q u a tre  m agasins

Paix 70, Charrière 15, Place d9Armes 1, Grenier 39
T ous les vendred is, banc  su r  la Place du  M arché de S t - I m ie x *  f tous les 
sam edis, su r  la Place du M arché du Locle ; tous les m ercredis et sam edis, 
P lace du M arché de La Ghauz-de-Fonds. P o u r la vente en gros et 

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

t i v e  défend con tinuellem ent vos in té rê ts , donc il est de votre devoir de la 
so u ten ir p a r vos achats.

Tous les  M ercredis e t Sam edis
su r la

PLACE DU MARCHÉ

Rubans, Dentelles, BroderiesGrande 
Vente de

à des conditions très avantageuses
Se recom m ande, 4754 A. KRÔPFLI.

*

Jeune Homme
de bonne fam ille  et possédant un e bonne  
instruction  pourrait entrer tout de suite  
com m e apprenti com m is à la VILLE DE 
MULHOUSE, rue Léopold-R obert 47, La 
Chaux-de-FOnds.

A la même adresse, on demande également q u e lq u e s  
APPRENTIES pour l’atelier de lingerie. «h

Cabinet Dentaire

M.  B I C A R D
Ci-devant WURTH & BICARD

Rue Léopold-Robert 6 4  :: V is-à-vis de la Poste :: Téléphona 16.68 
La Chaux-de-Fonds

DENTIERS en Caoutchouc, Or et Email
aspect to u t à fait naturel.

Plombages :: Bridge u Couronnes
Tous les travaux son t garan tis su r  facture.

Travail soigné 2351 Prix très modéré*

Ce soir au programme

Demi-Prix
à toutes les places §

En ach e tan t des

Lots
à Fr. 1.. de la Loterie de l'Bx- 
positon Nationale Suisse,
on sa it im m édia tem en t si les b ille ts 
so n t gagnants. Les listes de ti
rage à 20 c ts. se ro n t envoyées en 
m êm e tem ps que les b ille ts . Valeur 
totale de cbaque série 250 
mille francs. Gros lots de 
fr. 20,000, 10,000, 3,000, 
etc. 4786

Envoi con tre  rem b oursem en t pa r 
l’Agence centrale à Berne, 
Passage de Werdt N> 1S6.

D. Claire, chapelier
Hôpital 20, Neuchâtel

Chapeaux de Paille
dern ières nouveautés 

P o u r M essieurs, depuis Fr. 1.25 
» G arçons, » » t.—

T o u jo u rs  le  p lu s  g ra n d  cho ix  
e t  l a s  p lu s  b a s  p rix  

4641 Se recom m ande.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Grande baisse sur la viande de porc
Porc frais, ù fr. 1.10 le dem i- 

k ilo  ; Bas-joues fum ées, fr. 0.90 
le dem i-kilo  ; Palettes fum ées, à 
fr. 1.35 le dem i-kilo  ; Petit jam
bon fum é, à fr. 1.20 le d em i-k ilo ; 
Lard maigre, salé et fum é, à 
fr. 1  le d em i-k ilo ; excellente Sau
cisse au foie, à fr. 0.60 le de- 
m i-kilo  ; Saindoux m élangé, à 
fr. 0.75 le dem i-kilo.

M archandise de tou te  p rem ière  qua
lité . 4735 Se recom m ande.

Avec
fr. 5.-

on peut gagner

2FR.
le 10 Juin

en souscrivant

une obligation 
Ville d ’Anvers 

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

rem ent payé.
Tous renseignem ents gratuits.

Banque

Steiner & C'
La Chaux-de-Fonds

Rue L éopold-R obert 58  
Téléphone 1 0 .0 0  4803

Chèques postaux IV b  8  9 0

II

BEAU CHOIX DE VÊTEMENTS
pour Hommes et Enfants

V êtem ents e t Chem ises su r m esure
Prix modérés

Magasin L.TSCHUMY, Léop.-Rob.25

4-

On entreprend la* façons seules *765

II T
Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialem ent 

approprié à la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est 
certainem ent le

T H É  B É G U I N
qui guérit: dartres, boutons,dém angeaisons, clous, eczémas, etc 
qui fait disparaître : constipation, vertiges, m igraines, diges

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

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

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

Fabrique de Chapeaux F.-A. GYGAX
Temple-Neuf -  NEUCHATEL -  Temple-Neuf

Grand choix de Chapeaux
garnis et non garnis 4443

pour Dames, Messieurs et Enfants. 
Formes tontes nouveautés m  Prix de fabriquecognac Golliez ferrugineux

souverain  con tre  H-90-F 3310
l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.

. — ■■■■ 40 ans de succès
En flacons de 3 fr. 50 et 5 fr. dans tou tes les pharm acies. 

D é p ô t  g é n é r a l  : P H A R M A C I E  G O L L I E Z ,  M o  r a t .

Pharmacie Coopérative
T arif  le p lus réd u it de la région

La meilleure Cure de Printemps
se fait avec la Salsepareille PURITAS, fr. 6 le litre  

ou le Thé des Franciscains, le plus pu issan t d ép u ra tif  végétal connu.

Kola granulée, q u a lité  in su r p a ssa b le  
Pilules Pizik, fr. 17.50 les 6 boîtes

Envoi au dehors, pa r re to u r du co u rrie r, con tre  rem boursem ent. 3567

r Cyclistes !
C onsultez les catalogues des 
célèbres m arques (pour vélos) 
New-Hudson, St-Geor- 
ges, B. S. A., W. K. Ci 
(pour motos) New-Hud- 
son, Moto-Rfive, Moto- 
sacoche , Motoclette, 

Condor, etc. 3934

Ch. CHATELA1N-ÆLLEN
Q uartier-N euf, Le Locle 

Réparations :: Location :: Fournitures

Grande Satie des Armes-Réunies
La (iiniivde-I'oiiils

D irection : A. Krasensky
f t T  O rchestre a ttaché à la troupe

Mercredi ÎO Juin après-m idi 
à  4 heures

r

(au to risa tion  spéciale)

Der Fidele Bauer
Opérette en i actes de Le* FaU

Prix des places i Prem ières, 
1 fr. ; Deuxièm es, 50 cent.

Location chez Mme veuve L. Beck, 
m agasin de m usique. H21892C 4828

Grande Salle des Annes-Réunies
La Chaux-de-Fonds

Opérette Viennoise
(D irection : A. K r a s e n s k y  

O rchestre a ttaché à la tio u p e

Mercredi ÎO Juin 1914
à 8 ’/t heures du soir

Der lachende Ehemann
O pérette en 3 actes de E ysler

Prix des places i Réservées, 
fr. 2.50 ; prem ières, fr. 1.50; secon
des, fr. 1.

Location des b ille ts à l ’avance chez 
Mme veuve Léopold Beck, m agasin 
de m usique.________ 4820 H-21894-C

Assurance-vie
La Patrie, qui est une coopérative 
pure, est la plus avantageuse des so
ciétés opéran t en Suisse. Pas d ’en trée  
p o u r las abonnés A la Sentinelle. — 
S’adr. 1  P . H um berset. La Jaluce, 
Le Locle. 4798

Spécialité de 3178

CHEM ISES SUR MESURE
pour Messieurs

F.Jetter-Ruedin
Rus Léopold-Robert 50 

La Chaux-de-Fonds

BONNETERIE :: GANTERIE

Mesdames !
Ecrivez ,,Case postale 4250, 
L’Auberson", il vous comm u
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité ; très 
facile à faire. D iscrétion ab 
solue. 3170

A la Botte d'Or
RESSEMELAGE

Pour hommes i fr. Pour dames 3 fr.

M aison p r in c ip a l e ,  r .  du S ta n d  6 
S u c c u r s a l e ,  C h a r r i è r e  35 

Se recommande, Edmond Haher. 3462

5 ÏÏMl1.?ueBéGéd’O u tils
Tem ple-A llem and 47 

Chaux-de-Fonds. T éléphone 14.88

E ntrep rise  de tous travaux concer
n an t la petite  m écanique de précision.

P rix -couran t à disposition p o u r ou
tils  de réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage et ou tils divers. 1966

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
II, Rue de l’Industrie, 11 1717

Tous les Mercredis soir 

TDIDPfi * ■« mode de Flo-
I i l l r  C 9  rence, à l’em porter. 

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise porter.
P e tits  S o u p e rs  su r  co m m an d e.

Se recom m ande, C'êser Massant.

Ménagères !
Demandez et goûtez le

• THÉVIGOR»
Se vend en tro is  qualités dans tou» 

tes les bonnes épiceries. 4718

BICYCLETTES
ALCYON -i- PANNETON

& BIANCHI 4517 
Fournitures et réparation*

G. GODEL
LE LOCLE ï r “  LE LOCLE

R o n d e  2 9

BAINS
MORITZ

depuis 5 0  cent ■2093$

A LA HAVANE
EDW1N MULLER

-io R U E  N E U V E  "lO
Spécialités recom m andées :

START, cigare léger, 35 cent. 
SERENA, ex tra  30 »
VERA CRUZ (Mexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1716
Les essayer, c’est les adopter I

Les m eilleures

C h a u s s u r e s
s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
I, Rue de la Ronde, I 

Ressemelages de 1™ qualité.
2279 J. Andréola.

LOUIS VASSIA
CORDONNIER

Envers 50 -  Le L o c le  -  Envers SO
C h au ssu res sur m esu re  

R éparations en  to u s  gen re*
PRIX MODÉRÉS /(S2Î

M achines à coudre
tous systèmes

V éloc ip èd es  
M otocyclettes  

2456 A utom obiles
A c c e s s o i r e s  -  E c h a n g e s

R éparations de tous genres 
de m achines. :: :: Tel. 8.57
Se rec. Albert STAUFFER 

Place de la Gare

I— — — a » » — » —

Fllinconcoc  trav a illan t à dom icile, 
ClllJlàCUdbd sachant faire les e llip 
ses rondes, trouvera ien t du travail 
régulier. - S’adresser rue du Tem ple- 
Allem and 137, au 1er étage, à gauche.

_____________481,9

Machines à  arrondir Î° rk 1 se ps.v-
Facilités de paiem ent, 4303

C. BillOX. Jard inets 5 (Grenier).

Âupnrirp to u r à polir, am éricain, 
■ GI1UIC avec roue, lam pe à sus-

§ension, cage à oiseaux. Bas prix. — 
'adresser au Bureau de la «Senti- 

nelle». 4733

Â v o n /tro  au com ptant, pour cause 
■ C11U10 de décès, un to u r à p in

ces, p our m on teu r de boîtes. — S’a 
d resser, le so ir de 7 à 8 heures, chez 
M. Ch.-Henri Kocher, Numa-Droz 90, 
au 2me étage. 4827

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 Ju in  1914

Naissances. — Zurbucheu, Char- 
lotte-Lucie, fille de Charles-Louis, 
em ployé aux C. F. F. et de Henriette- 
Anua-M arguerite, née Manigley, Ber
noise. — Allenbach E rnst, fils de 
Johann-Sam uel, cu ltivateur, et de 
Rosine née Lerch, Beruois. — Gour- 
voisier Jean-Jacques, Bis de Louis- 
E rnest, fabricant d’horlogerie et de 
M arie-Germ aine, née David, N'euchS- 
telois. — Binggeli Laure-M ariette, 
fille de Frit/.-AaoIphe, m on teu r et de 
M arguerite-Elisa, née Dasen, Bernoi
se. — Péri e t Charles-M aurice, fils de 
Charles-Zélim-Eugôue, com m is, et de 
Anna-M arguerite née Berner, Bernois.

Promesse» de mariage. — Bor- 
uand A rm and-Lucien, concierge, Vau- 
dois, et Breguet M arthe-Adèle, régleu
se, Neuchâteloise. — F lo tron  Ernest- 
Aujjuste, bo îtier, Bernois et Perret 
Ju lia-E m ilia, née Robert, m énagère, 
N euchâteloise.’— Porten ier Edm ond- 
Benoit, m anœ uvre. Bernois, et Cornu 
née D ubois-D uuilac Lina, journaliè
re , Neuchâteloise-


