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II
Dans notre prem ier article, nous avons 

examiné quelques-unes des critiques for
mulées contre l ’Union suisse des sociétés; 
0e  consommations, pat le D r H ans Mül- 
ler, sans au tre  prétention que celle d ’une! 
simple confrontation de ces critiques avec 
le rapport e t les comptes de l’Union. Il 
en est d ’autres que nous ne pouvons pas
ser sous silence et nous nous permettons; 
0e les soum ettre encore aux lecteurs de1 
la  «Sentinelle.»

M. Müller estime que les 4 rubriques 
bmployées pour classer le passif de l ’U. S. 
£?., le sont de façon à laisser croire que 
jpette association ne travaille qu’avec 4,5 
millions de capitaux empruntés. Il ne pour
rait mieux prendre les gens pour des fous. 
On nous montre dans un passif ce qui est

1. au capital social, 2. à des sociétés 
adhérentes et à leurs sociétaires, 3. aux1 
obligataires, 4. à des tiers; et voilà qu’un 
«Docteur» se lève et fait crier dans toute) 
Ja Suisse: «Halte, faites attention! ce qui 
e%t dû par l’Union suisse des sociétés de 
^consommations à des sociétés adhérente^ 
et à leurs sociétaires ainsi qu’aux obliga
taires, ce n ’est pas du capital social, mais1 
bien du capital emprunté!»
_ Nous avons vu précédemment qu’à l’ac

tif  du bilan de l’U. S. C., les débiteurs! 
pour m archandises figurent pour la som
me de 4,290,759 francs, dont 3,872,000 fr. 
environ représentent les livraisons de m ar
chandises en décembre 1913. Or, l’échéan
ce moyenne des m archandises livrées à 30 
jours porte toujours le payement dans le 
mois qui suit celui des livraisons, de sorte 
que ces 4 millions ont été payés à l’Union 
pendant le courant de janvier 1914. M. M ül
ler sait cela mieux que nous, aussi doit-il 
avoir un rude front pour oser prétendre; 
que ces valeurs ne sont pas réalisables dans 
un court terme. Ce qui démontre plus en 
core la mauvaise fois contenue dans ses, 
critiques, c’est que l’Union suisse doit au 
31 décembre 1913, à des sociétés adhéren
tes ou à des sociétaires, des comptes cou
rants créditeurs, qui ascendent à 1,960,999 
francs 21, comptes-courants qui, pour les 
Sociétés couvrent partie ou totalité de leurs 
achats à l’Union, en décembre 1913.

Il a été créé à l ’U. S. C. un service de 
banque; on y reçoit des dépôts' et on y 
pratique des prêts contre garanties, comme 
dans, une autre banque. Il ne viendrait à 
personne l’idée qu’un service de banque 
coopératif pourrait simplement recevoir des 
dépôts pour les déverser dans d ’autres ban
ques qui, elles, les prêteraient aux coopé
ratives. E t pourtant cette idée semble per
cer chez M. M üller; prêter ce qui a été 
déposé à la banque de l’Union, c ’est un 
phénomène néfaste, le renversem ent des 
choses naturelles, c ’est installer une am 
bulance où les sociétés chétives et anémiées 
viennent reprendre un peu de vie. Bien pis 
encore, bravant les chiffres qui se moquent 
de lui, il affirme que les quelques sociétés 
adhérentes, un peu gênées dans leurs fi
nances, ont absorbé la différence entre la 
totalité des comptes débiteurs au 31 dé
cem bre 1910 qui est de 2,633,122 francs 
et celle des comptes débiteurs au 31 dé
cembre 1913 qui se monte à 6,274,182 fr., 
soit 3,5 millions de francs. Le pauvre hom
me a oublié que les livraisons de décem 
bre figurant au passif de 1910 sont de 1,5 
million inférieures à celles de décem bre 
1913. C’est si peu!
. Les immeubles reçoivent aussi une m en

tion spéciale ; arrêtons-nous y un instant. 
Après la répartition des bénéfices de 1913, 

immeubles restent encore évalués à 1 
million 869,000 francs et ont subi des am or
tissements pour 206,749 francs. L ’Union est 
propriétaire depuis 10 ans, c'est-à-dire de
puis 1903. Cinq ans après, en 1908 —nous 
n ’ayons pas de rapport plus ancien sous la 
main — les immeubles de l’Union figu
rent à l’actif du bilan pour 1,124,000 fr., 
donc un peu plus des 3/5 de la valeur qui 
ieur est attribuée en 1913. La différence; 
approximative de 800,000 francs entre 1908 
et 1913 découle presque totalem ent de l'ac 

quisition toute récente de l’immeuble Ber- 
nouilli et de la construction de la fabrique 
de chaussures. Pour perm ettre au public et 
surtout aux coopérateurs de suivre l’échel
le des amortissements effectués sur les im 
meubles depuis 1903, M. M üller aurait dû 
établir, en pour cent et séparém ent pour 
chaque catégorie d ’immeubles suivant la 
date de leur acquisition, les amortissements; 
qu ’il trouve insuffisants. Mais pas du tout, 
il prend le chiffre global des immeubles, 
qu ’ils appartiennent ou non à l’U. S. C. de
puis dix ans, et, sans se gêner, déclare que 
des am ortissem ents jse m ontant au 10% pour 
une décade, relèvent d ’une mauvaise adm i
nistration.

D 'autres perles ornent encore le travail 
du D r Müller, seulement la plupart d ’en
tre elles demandent pour être réfutées, une 
connaissance plus approfondie du rouage 
de l’Union suisse des sociétés de consom
mations. Nous avons relevé ce que tout 
toopérateur peut contrôler lui-même, sans 
autre secours qu’un peu de .logique, et je 
conseille à M. César de perdre quelques 
minutes à ce petit travail.

Arnold GONSETiH.

Echos de partout
Un biplan transatlantique.

On annonce que le vol à travers l’Océan 
que M. Hamel avait projeté d ’entreprendre 
au mois d ’août prochain aura lieu. Il s ’est 
présenté plusieurs personnes pour le poste 
vacant de pilote dans le grand biplan et l’on 
procédera, la semaine prochaine, à une sé
lection finale. M. Hamel avait projeté de 
profiter des vents favorables et de voler avec 
un officier de la marine marchande des dé
troits de Belle-Isle (Terre-Neuve) en I r 
lande.

Un discours record.
Les abonnés du «Congressionnal Record», 

qui' renferme le compte-rendu sténographi- 
que des séances du congrès, ont constaté 
ces jours derniers que la publication, qui 
contient d ’ordinaire de 20 à 30 pages, était 
passe brusquement à 365 pages.

On devine l’affolement des malheureux 
obligés de lire tant de prose officielle. Le 
numéro se composait presque exclusivement 
d ’un discours de M. de la Follette sur les 
tarifs des chemins de fer.

Question passionnante, certes, mais qui 
prête assez peu aux développements hum o
ristiques.

Pour être prononcé, ce discours aurait de
mandé vingt séances.

Lorsque M. de la Follette eut parlé durant 
quelques séances, ceux de ses collègues de
meurés encore éveillés lui accordèrent la 
permission de faire imprimer le reste.

On ne signale aucun cas de folie parmi 
les auditeurs.

Pauvres hommes !
Les dernières études approfondies au su

jet de la surdité ont établi Jes quelques 
éléments de statistiques suivants:

1. Sur sept personnes d ’âge moyen, il 
en est deux qui entendent moins bien d ’une 
oreille que de l’autre.

2. Sur mille enfants au-dessous de quinze 
ans, il y en a quarante qui ont des symp
tômes de maladies d ’oreille et soixante qui 
ont l ’oreille dure.

3. La facilité pour contracter la surdité 
augmente jusqu à l’âge de quarante ans et 
diminue graduellement après.

4. Les hommes sont plus sujets que les 
fejnmes à la surdité.

Nous jurerions que ce fait provient de 
ce que les femmes parlent tout vie temps 
et abîment le tympan des pauvres hommes.

Amundsen aviateur.
Le capitaine Roald Amundsen, l ’explora

teur bien connu, a obtenu son diplôme d ’a 
viateur à l ’aérodrome m ilitaire de Gardeum- 
ven, après avoir subi les examens d ’une ex
cellente façon. Avant de subir les épreuves, 
il faillit être victime d ’un accident. Il était 
comme passager dans un aéroplane mili
taire, piloté par le capitaine Sem Jacobsen, 
l ’un des meilleurs aviateurs norvégiens. A 
la descente, le m oteur s’a rrê ta  et l’aéro
plane, tombant subitement, fut mis en piè
ces.

Par on ne sait quel miracle, les deux avia
teurs sortirent indemnes de l’aventure.

Les balances de la justice !
Petite Histoire anglaise:
Le juge. — Vous devriez rougir de Honte. 

Un homme de votre taille, battre  une m al
heureuse petite femme comme la vôtre, je

regrette  vraim ent que la loi ne m ’autorise 
pas à vous faire fouetter.

L’accusé .— Mais, Votre Honneur, elle 
ne cesse de me vexer et de m ’irriter.

Le juge. — Vous irriter.?, E t comment 
s ’y prend-elle pour celaPj

L ’accusé.— Ohl vous ne la connaissez 
pas, Votre Honneur. E lle  me dit toujours: 
Mais; battez-moi donc, m isérable! Battez- 
moi, grand lâche! Je vous en défie bien, 
car si vous avez le m alheur de me toucher, 
je vous ferai com paraître devant ce grandj 
vieux chauve, avec sa sale tête et ses yeux 
chassieux, et son nez de travers, et....

Le juge (avec rapidité). — Acquitté.
Mot de la fin.

— Il lui avait juré de l’aim er jusqu’à Sa 
mort. E h  bien, monsieur, il a préféré se 
tuer le lendem ain de son m ariage! 
-------------------  m ♦  m --------------------

Aux Chambres fédérales
Les radicaux avaient ri... mais d’un rire jaune. 

Aujourd’hui ils ne rient plus. — La R. P. 
en bonne forme.

Berne, 17 juin.
Quand ces lignes paraîtront, le débat sera 

clos, te vote sera émis et les partisans; de 
la proportionnelle, plug gonflants que ja-' 
mais.

Le débat a  pris une am pleur à laquelle 
personne ne s’attendait, les radicaux moins 
que tout autre. On Se souvient avec quels' 
sourires ils parlèrent de cette troisième éd i
tion de la R. P. Qe serait une troisième 
veste pour cette pauvre vieille fille e t le 
parti radical, que la grâce divine a placé 
à la tête des affaires politiques de notre, 
pays, allait triom pher à nouveau de ces 
audacieuses majorités.

Sitôt le message du Conseil fédéral paru, 
on eut l’idée qu ’il y avait quelque chose de 
changé. M. Hoffmann comprit que la m a
nière forte de M. Comtesse devenait dange
reuse. Il a préféré la manière habile et n ’a 
pas craint d ’écrire : «Une idée, qui s’adresse: 
aux sentiments d ’équité et de justice et qui 
oppose avec succès la justice et l ’équité 
aux duretés du mode électoral actuel et aux; 
abus qu’on en fait, possède, on ne saurait 
le contester, une grande force de persua
sion.»

Le .rapporteur allemand, M. Forrer, de 
St-Gall, avait en bonne partie, suivi cet 
exemple, se rabattan t sur des sophismes! 
ou des arguties d'avocat, dont le principal 
consiste à d ire: «La R. P. ne peut trouver 
une application parfaite, absolue, idéale, 
donc elle est mauvaise!» Autant dire à  
quelqu’un qui a soif: «Cette eau est bonne, 
elle .vous désaltérerait, iriais elle n ’est pasl 
d ’une pureté absolue, vous devez vous en 
passer.»

M. Gaudard, lui, a fait preuve d ’une in
transigeance, d ’une intolérance, d ’un esprit 
étroit tels, qu’il a plus nui à sà cause qu’il 
n ’y a aidé. Il a  ram assé un tas de passa-’ 
ges de journaux au lendemain du vote et 
dans lesquels lés vaincus exhalaient leur 
mécontentement. Il typifie parfaitem ent le 
type radical impitoyable... aussi longtemps 
qu’il croit qu’un système lui soit favorable.

Enfin, 'Scherrer-Füllem ann, le vieux et 
courageux protagoniste de la R. P., a pro
noncé un discours capital et qui aurait cer
tainement ébranlé un adversaire si, dans 
cette question, les camps n ’étaient aussi n e t
tement tranchés.

Le représentant des catholiques valàisans, 
Tissières, a été d ’une belle tenue, un peu 
entraîné dans l ’alllure polémique par l’a t 
taque passionnée plus que raisonnée de M. 
Gaudard.

E t le grand débat fut lancé, dura m ardi 
matin jusqu’au dernier moment. Il a  repris 
ce matin même et se continuera demain 
jusqu’à midi.
 —   ■  ♦  »  ----------------------

Virées à r  Exposition
'De notre correspondant particulier

Jf’ai promis de vous proposer un plan pour 
visiter l’Exposition nationale en un jour. Dès 
l’abord, il laut déclarer qu’elle est si vaste 
qu’on ne peut en une journée \faire autre 
chose que la parcourir hâtivement et 'en 
ne s’arrêtant que devant les choses les plus 
captivantes. Le meilleur serait de pouvoir 
y retourner pour le moins une deuxième 
fois, en septembre, par exemple, quand 
les roseraies seront dans toute leur splen
deur.

Cela dit, tentons la difficile aventure que 
je vous propose.

Arrangez-vous d ’abord pour prendre les 
premiers trains. Partez de La Chaux-de- 
Fonds à 5 h. 20 (par Bienne) et méfiez- 
vous, si du moins votre budget vous oblige 
à tenir compte d ’une taxe de déclassement 
de 1 fr. 30, de l’express partant à 6 heu
res, car dès Neuchâtel il n ’y a  plus de se
condes. C ’est parfaitement ridicule; mais 
c ’est comme cela.

A 8 heures, vous serez à Berne, et devant 
la Gare même se trouvera le tram  8 qui 
conduit directement à l’exposition, entrée du 
Neufeld. Si votre billet d ’entrée vous a  
été fourni par la gare, entrez par la gau
che où on estampillera du même coup vo
tre billet de chemin de fer simple course, 
ce. qui le rendra valable pour le retour.

E t m aintenant que vous êtes dans l’en
ceinte, suivez-moi. Nous prenons à gauche 
et nous entrons par l’angle formé par les 
pavillons 78 et 77 (postes e t télégraphes). 
Après avoir jeté un coup d ’œil aux expo
sitions des chemins de fer de montagne 
et aux superbes tableaux qu’elles renferment, 
vous passerez devant le réseau des chemins 
de fer suisses, dont l’altitude est indiquée 
par une ligne rouge chevauchant au som
m et capricieux d ’une toile transparente, 
puis devant un massif où se trouvent réunis 
les 48 funiculaires suisses, dont le p lui 
élevé trône à 2500 mètres (Muotta-Muraigle* 
Grisons). Traversez rapidement l’exposition 
des téléphones qui exigerait le concours 
d ’un spécialiste et vous arriverez devant 
l’exposition des timbres suisses. Vous aurez 
deux satisfactions. Vous verrez les nouvel
les éditions et vous assiterez à l ’impression 
du tim bre sur des enveloppes.

En vingt minutes, il faut que cette pre
mière opération soit terminée.

Continuez à gauche et vous entrez au pa
villon 76. N ’allez pas vous perdre dans 
le dédale de ces salles ou presque toutes 
les villes et cantons suisses ont exposé les 
plans de leurs établissements où l ’on m et 
en valeur la force de l ’eau. ,Mais tirez à  
droite, deux fois, cherchez un peu et dans 
une petite salle vous trouverez côte à côte 
tous les moyens employés pour m ettre la 
force de l’eau à profit, moyens des plus 
primitifs aux plus modernes. Vite continuez 
à droite, jetez un coup d ’œil hâtif aux 
plans de navigation fluviale, et vous arrivez 
dans le merveilleux pavillon des automobiles, 
bicyclettes et motos. Une automobile de 1898 
et le tricycle à vapeur de Thury vous fe
ront m esurer du doigt le chemin parcouru..

Suivez à gauche en sortant de ce pavil- 
Ion, où vous resterez trente-cinq minutes, 
et dans la partie centrale vous verrez un 
grand bâtiment jaune {à votre droite). C ’est 
le pavillon militaire qu’on peut aisément tra 
verser en vingt minutes.

A sa sortie, revenez de nouveau dans l’aile 
gauche d e . l’exposition et allez jeter ■ un 
coup d ’œil au pavillon de l’instruction pu
blique. Demeurez quelque peu dan> l’aile 
gauche où se trouvent les travaux des éco
les professionneles, dont beaucoup sont re 
marquables. E n moins de vingt minutes, il 
faut que vous ayez traversé ce labyrinthe 
et passé, en continuant votre route dans la 
même direction, au pavillon du textile. 
vous êtes un homme vous le 1 traverserez 
en un quart d ’heure à moins que certains 
mannequins ne vous séduisent.

Si vous êtes une femme, prenez une Heu
re au moins. Vous traverserez alors l ’expo
sition et laisserez de côté la brasserie de 
la Làngasse, les pavillons 55 et 56 (m até
riaux et machines pour la construction), et 
vous pénétrerez dans la halle des meubles. 
Elle est un peu compliquée et à moins de 
trois quarts d ’heure, vous n ’arriverez pas à1 
sortir par l’aile opposée extrême, où s ’é
talent les instrum ents de musique.

Comptez quelques minutes perdues ici et 
là, dans vos pérégrinations, et il sera 11 heu
res. Vous serez en ce moment-là, tout près 
du restaurant antialcoolique, qui se trouve 
au milieu du pavillon des meubles. C ’est le 
moment de dîner, Cdr à midi vous ne tro u 
veriez plus de place. Si vous n ’aimez pas 
à dîner sans vin, la brasserie de la Làn- 
gasse est à quelques pas (à l’extrémité de 
l’Exposition. )

Il est midi. Traversez les pavillons 42, 
43, 44, soit l’imprimerie, le papier, la pho
tographie. Il faudra bien une demi-heure. 
Surtout si les photographies en couleurs 
vous plaisent. Sortez, jetez un rapide coup 
d ’œil à la chimie — pas plus de 10 minu
tes — et passez aux machines et aux loco
motives. Ici — et quelque soit votre sexe — 
il vous faut une heure et demie au mini
mum. Sortez, jetez un coup d ’œil au pa
villon des bureaux internationaux (n’y en
trez pas, c ’est inutile), passez devant le re$-



A “ ...  j 30* Année LA SENTINELLE Jeudi 18 Juin 1914

taurant du Neufeld et youg vou§ trçuverez! 
a p rè s  de deux Heures, au point de 'départ, 

Admirez la Salle des Fêtes (la façade), 
passer à la hâte devant la brasserie Cere- 
y,i?ia ..et>.en tir<?n.t ^ droite, vous trouverez 
4 horticulture. Suivant la saison, vous serez 
emerveillés, mais ne vous attardez pas et 
P fP 6?, (en , su*Yan t)> dans l’alimentation, 
ptu£ dans le Maggi, puis aux cHocolata, 
fa ites cela en quarante minutes, pas plus', 
buivez le tram (à droite) quelques mètre?, 

_ “ „ ë auc“®> un Peu §ur, la hauteur, un 
grand pavillon qui a un air de fabrique. 
OeSt le pavillon des arts dit beaux. Vous 
resterez-lâ trois quarts d ’heure, car il est* 
^aIte. Continuez, et vous, arrivez à la mine 
de houille. Entrez sans autre par la porte 
dominée par «Gliik auf !». Ce sera le mo
ment de vous rafraîchir. Traversez les ja r
dins qui vous font face, vous serez devant
1 exposition du lait et à gauche, il y a dans 
une aile une galerie où vous serez bien 
pour prendre les quatre Heures. Quand cet
te grave opération sera terminée, vous se
rez en pleine exposition du lait, des! 
fruits, du mieL Continuez et vous passerez' 
à travers celle des vins. En vingt-cinq minu- 
teg ce 'sera fait. Vous serez en présence des 
Sports, où le relief de la Jungfrau et le dio- 
rama de St-Moritz vous, arrêteront. Aile;} 
jeter un coup d ’oeil aux Montagnes russes 
(les cris vous orienteront), suivez, les dans 
toute leur longueur et vous arrivez devant 
les écuries, où se trouvent des expositions 
temporaires de bétail, chiens, lapins, etc.. 

Suivez-les et vous arriverez au Dôrfli. 
E ’étable, avec son bétail de race, les chè
vres et les moutons ; droit au-dessus, le 
travail à domicile, l’église, le cimetière', 
vous mèneront au restaurant.

En revenant sur vos pas et en restant à 
Hroite, vous' trouverez l ’exposition de l’a
viation, puis des machines agricoles et, 
quand vous les aurez vus, il sera sept heu
res, les pavillons se fermeront et vous au
rez terminé votre visite. i

Vous voyez qu’iï ne s’agit point de per
dre Son temps, ni de s’égarer en route, 
gë on veut en faire le tour en un jourl 

E t maintenant, bon voyage!
AUSTELLI.

U N  A V E U
Au milieu de tant de mensonges et de 

Sottises répandus ces jours-ci,v à profusion, 
dans toute la bonne presse bourgeoise, con
tre l'organisation centrale des coopératives] 
suisses de consommation, c’est un vrai ré
confort que de trouver un brin de vérité 
dans le «Courrier du Val-de-Travers». Voici 
ce qu’écrit à ce journal, son correspondant 
radical de Berne:

«On lui reproche (à* Jâggi) un cumul ex- 
» cessif. Est-ce la peine de tonner tell'e- 
» ment contre les' radicaux, de stigmatiser 
» leur amour immâfLérê de l’argent «auri 
» sacra famés», pour faire exactement com- 
» me eux2y>

Les; socialistes n ’ont-ils jamais dit autre 
chose? Cet aveu venant d ’un radical et d ’un 
journal qui dissimule mal son hostilité au 
mouvement ouvrier, est bon à retenir. Ce
pendant, vous faites une erreur sur uri 
point, Messieurs. Rassurez-vous, Jàggi ne 
fait point «comme eux». Du reste, dans le 
même numéro, vous reproduisez une autre 
information de Berne, disant que les comp
tes de l ’Union suisse des sociétés de con
sommation avaient été approuvés à l’una
nimité .de 1’assemblée des délégués. Cette 
assemblée comprenait près de 600 coopéra- 
teurs de toute la Suisse et des plus diver
ses nuances politiques.

Le «National», lui, s’est contenté de dire 
que les comptes avaient été approuvés et, 
à dessein, il a retranché de la dépêche de 
l ’Agence télégraphique, les mots «à l’una-

nimite». N ’est-ce pas un petit échantillon 
de «1 impartialité» de ce journal l Ça n ’a 
la ir  de rien, mais pour ceux qui Savent 
voir...

W. Gs

ETRANGER
Nouvel effondrement à Paris

Mercredi, vers 4 h., rue Belleville, le tro t
toir s’est effondré sur toute sa largeur et 
sur dix à douze mètres de longueur.

On a retiré des décombres du boulevard 
Haussmann le cadavre d ’un homme.

Collision en mer
Le «Lloyd» annonce que le vapeur «Kaiser 

Wilhelm» est entré en collision avec Je va
peur anglais «Ince More», dans la Manche. 
Le vapeur «Ince More» a son avant sérieu
sement endommagé. Le «Kaiser Wilhelm» 
se rendait de Southampton à New-York. La 
collision s’est produite au milieu d ’un épais 
brouillard. Le «Kaiser Wilhelm» est ren
tré à Southampton.

Double exécution capitale
La veuve Wendel, âgée de 41 ans, et l’ou

vrier Wirth, de Hagenau, âgé de 39 ans, 
condamnés le 5 décembre 1913, à la peine 
de mort pour avoir empoisonné le mari, 
Wendel., ont été exécutés mercredi matin à 
Strasbourg, par le bourreau de Stuttgart. 
Les deux condamnés se sont montrés très 
calmes.
Séance orageuse à la Chambre prussienne

La Chambre des députés de Prusse a re
poussé la motion socialiste en vue de l’a 
bandon d’une procédure disciplinaire con
tre le député Liebknecht. Le débat a été 
très orageux. Le député socialiste Hainisch 
a déclaré que l’on pouvait traiter l’attitude 
de la Chambre de honteuse et de pitoyable. 
Il a jouté que de la bouche'^ de millions 
de personnes retentissent dans le peuple les 
cris de: «A bas le Parlement de honteI 
A bas l’infamie du système des trois clas
ses !»

L’orateur a été rappelé tro is fois à l’or
dre. Plusieurs autres socialistes ont été éga
lement rappelés à l’ordre pour exclama
tions offensantes à l’adresse de la Cham
bre.

Collision de trains
L’expréss de Worcester est entré en colli

sion mercredi matin _ivec un train de ban
lieue. Les deux machines ont déraillé. Le 
mécanicien et le chauffeur du train local 
ensevelis sous les débris, ont été retirés 
grièvement blessés.

Il y a en outre un tué et quatre blessés.
Grève maritime

Une douzaine de vapeurs marchands sont 
immobilisés dans le port de Glascow en 
raison de la grève des mécaniciens.

Tragique incendie à Liège
Un incendie s’est déclaré hier soir, à 5 

heures, en plein travail, à la linière Saint- 
Léonard, à Liège. Bientôt l’usine fut enva
hie par la fumée. Ce fut une panique in
descriptible.

Les femmes et les enfants se réfugièrent 
sur des toits et l’on dut les sauver à l’aide 
d ’échelles et de cordes. Deux femmes ont 
été tuées. Il y a une trentaine de blessés, 
femmes et enfants. Trois femmes, griève
ment atteintes, sont restées en traitement 
à l’hôpital. Les autres victimes ont pu, 
après soins, regagner leur domicile.

Les armements russes sur mer
La commission du budget de la Douma a 

adopté, dans une séance secrète, le projet 
de loi accordant les crédits nécessaires pour, 
le renforcement rapide de la flotte de la

mer Noire, pendant la période de 1914 à 
1917 et pour la construction d ’une nouvelle 

poudrerie.
La Finlande russifiée

La Douma a adopté, à une forte majorité, 
le projet de loi relatif à l’établissement 
d ’un droit de douane sur les céréales impor
tées en Finlande.

Les effets du soleil d’Afrique
On mande de Milan que le lieutenant Au

guste de la Fontana, qui est revenu de sa 
campagne d ’Afrique, souffrait de la manie 
de la persécution. Il a tué d ’un coup de feu 
dans un jardin, à Aoste, 1a jeune épouse du 
Dr Joseph Gallina, de Turin, qui lui était 
complètement inconnue.

La peste
Cinq cas de peste bubonique ont été 

constatés à Alexandrie. Deux morts ont été 
enregistrés parmi les sujets Grecs.

Deux cents mineurs ensevelis
Un éboulement considérable s’est produit 

aux mines de Cawdor, près de Swansea, en
sevelissant deux cents mineurs, mais la ga
lerie n ’est pas très profonde et il se pro
duisit une fissure longitudinale qui permit 
aux amis et aux parents des ensevelis de 
communiquer avec eux.

Au bout de vingt heures, on parvint jus
qu’à eux et on put les retirer sains et saufs

Huerta consent à se retirer
Le général Huerta consent à se retirer en 

faveur d ’un président provisoire ayant des 
sympathies constitutionnalistes, mais insiste 
pour que son successeur soit un homme sur 
lequel on puisse compter pour assurer des 
élections loyales.

Le gouvernement de Washington soute
nant le général Carranza est en faveur de 
la^ nomination d ’un constitutionnaliste ex
trémiste. De là vient l’arrêt dans les négo
ciations.

NOUVELLES SUISSES
Travaux publics. — Le Conseil fédéral 

soumettra prochainement aux Chambres des 
messages demandant des crédits considé
rables pour l’agrandissement des digues de 
sûreté contre les inondations dans le Tes- 
sin et pour les travaux de dessèchement de 
la vallée du Rhône dans le (Valais.

ZURICH. — Tuée par la foudre. — Pen
dant l’orage de lundi, la foudre a tué près 
de Gerodswill, dans la vallée de la Limmat, 
une dame Frey, qui s ’était abritée sous un 
hêtre.

— Les pluies. — Les pluies, parfois to r
rentielles de mardi se sont abattues no
tamment sur tout le bassin du lac de Zu
rich et dans la Suisse orientale et centrale-. 
Dans la Suisse occidentale, la quantité d ’eau 
tombée est moins grande. Quelques rivières' 
ont été grossies rapidement, mais on ne si
gnale pas de dégâts.

— Accidents. — Lors de l’arrivée à Zu
rich du train de Richterswil, un mécani
cien en examinant les essieux de la loco
motive a eu un bras, fracturé. Pour empê
cher le nombreux public de se précipiter 
sur le lieu de l’accident, on fit fermer les 
perrons.

A Schlieren, le chef de gare Graf est 
tombé sous un train et a eu un pied coupé.

A Adliswil, un domestique occupé à mon
ter des balles de coton a été atteint à la 
tête par une manivelle et a succombé peu 
après .

A Mettmenstaetten, un garçon de 4 ans 
a eu les deux pieds tranchés par une fau
cheuse

ST-GALL'. — Evadé et repris. — Sui
vant le «Sankt-Galler Tageblatt», le mal
faiteur Touchon, qui s’était échappé de 1# 
prison criminelle, a été repris à Lustenau, 
dans le .Vorarlberg.

SCHWYTZ. — Uri recor’d. — Il y a 
cette semaine quarante ans (I) que 
Reichlin est chef du département des f i 
nances du canton de Schwytz; c’est en efc 
fet en juin 1874 qu’il fut appelé, dans deg 
circonstances difficiles, à ces délicates foncv 
tions, qu’il a sans cesse conservées depuiâ 
cette date. Il a également, pendant de lon
gues années, représenté son canton au Con
seil des Etats, qu’il a présidé en 1901.

ARGOVIE. — Sondages. — Les recher
ches ordonnées par le gouvernement pour; 
découvrir du potassium dans les gisements 
de sel de Zurzach ont été poussées jusqu’g 
une profondeur de 410 mètres. La perfora-: 
trice a 'touché la roche ferme. A  405 mè
tres, on a trouvé une source d ’eau chaude 
à 25 degrés, donnant 22 litres à la secojï- 
de.

BALE. — Accide,rtt. — Un jeune gar
çon de 10 ans, nommé Hugo Dreyer, filg 
unique, qui se promenait avec un camaC- 
rade le long du RÜiin, à' Birsfeldett, pft 
tombé à l’eau et s’est noyé.

TESSIN . — Un recours, rde Stoffel. -* 
Stoffel, ancien conseiller national, recourt] 
au Tribunal fédéral pour déni de jus_tic3 
contre le jugement du [Tribunal cantonal1 
qui a écarté sa demande de mise en liberté 
provisoire. ,/

VALAIS. — Zou-jours le pétrole. — Un<* 
jeune femme, épouse de M. Edouard Ber;-: 
thousaz, de Sion, âgée de 35 ans, mère dis 
quatre enfants, s’est brûlée si grièvement, 
en voulant activer son feu avec du pétrole, 
qu’on a dû la transporter à l ’hôpital. Soi? 
état est inquiétant. }

JURA BERNOIS
Parti so c ia lis te  du Jura-Sud

Assemblée des délégués des sections, di
manche 21 juin, à la Maison d’école de 
Sonceboz, à 2 h. 30 de l’après-midi. Trac- 
tanda importants. — Nous comptons sur .uns 
nombreuse participation. 

Le Comité directeur. 
E n  A j o ie

PORRENTRUY. — Ils ont conclu une 
alliance monstrueuse, répètent à tous leS! 
échos nos adversaires radicaux, qui gonti 
courroucés, et combien !? d ’avoir vu qu^ 
l’on pouvait, entre minorités, établir un car,-< 
tel, sur les bases de la proportionnelle, sanâ 
leur coopération. ~ =

Ils ne peuvent avaler que des socialiste^ 
comme nos. chefs, aient mis la main à lai 
pâte pour une telle combinaison, qui, bieiî 
entendu, tournera à leur désavantage. Il n ’yj 
a pas à dire, c’est une alliance monstrueuse) 
pour eux que celle que nous avons con-: 
tractée.

Racontez ces fadaises à ceux qui ne vou^ 
voient pas à l’œuvre, MM. les radicaux* 
Vous leur citerez toutes les fois que vous1 
avez mis les pieds dans le plat et toutes 
les fois que, lorsque les circonstances l’ontl 
nécessité, vous avez fait un marché poli
tique avec ces satanés conservateurs, dont} 
vous dites tant de mal, alors que peu avant 
1914, vous étiez de parfaits copains, que 
vous vous entendiez à merveille pour dau
ber les socialistes.

Dès lors, pourquoi serait-ce-une alliances 
monstrueuse que les socialistes auraient fait, 
alors que vous, pour ce qui vous concerne, 
l'avez trouvée absolument normale. •

Expliquera qui pourra ce dilemme.
Mais enfin, à voir la rage que vous n ’a-
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
J E A N  R O C H O N

(Suite)

— Voulez-vous que je vous fasse votre 
analyse psychologique, mon cher ami?

— Volontiers.
— Eh bien! vous êtes en train de deve

nir amoureux d ’une femme de chambre.
Cette fois, le Norvégien se fâcha. Ses 

sourcils se contractèrent, sont front se plis
sa, et il prononça de sa voix froide et lente 
qui ponctuait les syllabes:

— Je vous saurai gré à l’avenir de m ’é
viter toute plaisanterie à cet égard. I

— J’en prends bonne note, riposta ironi
quement Mérilou. Vous pouvez considérer, 
l’incident comme étant clos.

Et, changeant de ton:
— Je crois que nous ferons bien de cou

per à travers bois, si nous voulons nous 
attabler à onze heures aux Chaumes-Blan- 
ches.

— C’est mon avis.
— En ce cas, nous n ’avons qu’à pren

dre Pataud pour guide. Dès l’uistant où 
il sait que nous rentrons au bercail, soyez 
assuré qu’il ira par le plus court chemin. 
.Voyez-le plutôt...

Le chien ,en effet, s ’était engagé dans lune

allée étroite, ménagée entre deux bordu
res de taillis, qui obliquait à droite.

Ils le suivirent et comme l’allusion de 
Mérilou à l’égard d ’Ernestine avait jeté 
un froid entre eux, le littérateur s’em
pressa de renouer adroitement la conver
sation sur le terrain du drame des \Lu- 
neaux. De nouveau, il affirma son espoir, 
sa ferme volonté d ’abfoutir à la découverte 
de la vérité.

A ses yeux, le succès ne faisait pas de 
doute. E t ce succès éventuel l ’enthousias
mait d ’autant plus qu’il serait un soufflet 
éclatant jeté à la face de deux magistrats 
dont l’incapacité, l’incurie et la mauvaise 
foi n ’avaient pas de précédent dans les an
nales judiciaires.

— A toute victime, il faut un meurtrier, 
clamait Mérilou. L ’opinion publique l’exige 
et la magistrature le concède.

Le parquet de Jougny, sur la foi des dé
nonciations calomnieuses, de racontars et 
de présomptions stupides, s’empara du 
Farou, comme on capture une bête inoffen
sive, impuissante à se défendre, destinée à' 
être fatalement broyée dans les rouages 
infernaux de la procédure criminelle... L'e 
Farou, assassin!... Quelle odieuse légendeI 
Je l’ai connu, le pauvre diable! à ma ving
tième année, lorsqu’il trimait comme un 
forçat aux Griffons, chez cette brute de 
Jaris.

«Jamais je n ’ai coïinu nature plus fran
che et plus honnête. Toutes les preuves 
aüraient-elles été accumulées contre lui; au
rait-il été condamné à la peine de thort par, 
le jury le plus impaïtiaj, que je me serais 
refusé de croire à sa; culpabilité et que je

lui aurais tendu la main au pied de l'écha
faud I

— J ’ai également toujours cru à l’inno
cence de cet homme, conclut le Norvégien.

Tout à coup un fourré s’agita à leur gau
che, des branches, écartées violemment, 
bruissèrent à la retombée; un être à de
mi-sauvage, à la barbe et à la tignasse hir
sutes, au regard farouche, saillant à fleur de 
tête, vêtu d ’un tricot de coton et d ’une cotte 
en lambeaux, parut à la lisière du taillis. E t 
une voix... une voix dont le timbre était rau
que et grossier comme celle des peuples pri
mitifs... résonna à l’oreille des deux amis 
interloqués : '

— Salut bien! m ’sieur Georges.
Spontanément, le littérateur sourit, tendit

la main au nouveau verni: sous l'accoutre
ment du miséreux, il venait de reconnaître 
les traits du Farou.

xr
Hors la loi

— Mon brave Pierre! s’exclama Mérilou 
sur un ton familier tout proche de l’émo
tion. On parlait précisément de toi.

— Oui, j ’ai entendu!... Je posais un col
let sous la feuillée. Tout ^d’abord, je n ’ai 
pas reconnu votre voix: il y a si longtemps

âu’on ne s ’est vu!... Puis, ç’a m ’a passé 
evant les yeux comme un éclair: votre 

souvenir m ’est revenu brusquement. Et 
quand j’ai écouté une minute, je n ’ai plus 
eu de doute. J ’ai dit: Il n ’y a que monsieur 
Georges qui puisse penser tout ce bien de 
toi... Sang-dieu! vous ne pouvez vous ima
giner le plaisir que ç’a  ma fait! Je vous en 
saurai toujours gré.

— Mais, mon pauvre ami, répliqua Mé
rilou, je n'ai exprimé à  l’instant que ma 
conviction à ,t.on égard...

La voix du Farou s’érailla soudain:
— Savez-vous qu’il n'y en a pas beau

coup de votre avis?... Quand on vit depuis 
six ans comme une bête puante, pourchassée 
jour et nuit... Quand la méchanceté d’au
trui vous a collé le mot d'assassin sur le 
front... ça vous fiche une fière secousse tout 
de même d’entendre dire, une fois par ha
sard, qu’on est un honnête homme!...

— Six ans!... murmura Mérilou, pensif.
— Oui, monsieur Georges. Il y a eu six 

ans au mois de mai que je mène cette vie 
des bois... C’est à devenir fou ou enragé... 
Figurez-vous que par un hiver, j ’ai entendu 
une louve hurler, mais hurler d ’une façon...

Le garde-chasse du marquis de Sénac lui 
avait tué ses petits. Alors, moi, je me suis 
surpris à vouloir hurler aussi. L ’envie m’a 
raclé la gorge plus d ’un mois. C’était une 
idée fixe... comme quand la raison démé
nage, quoil Une autre fois, au moment de 
la chasse, j'ai rencontré au bois des Tailles
une biche qui avait été blessé à l’épaule.

» J ’ai approché à quelques pas d ’elle. Elle 
ne bougeait pas, mais elle pleurait, oui, mon
sieur Georges, elle pleurait au point que 
c’en était une pitié.. La pauvre bête m a- 
vait produit une telle impression que je
suis resté des semaines à sangloter comme
un enfant pris de malaise. C était plus fort 
que moi... les yeux m en cuisaient et la 
poitrine m'en brûlait de fièvre...

CA suivre)*
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vez cessé de manifester depuis l’entente des 
deux minorités sur votre dos, nous avons 
compris que nous étions dans le vrai che
min. A chacun son tour d ’être la cible; nous 
l’avons été assez longtemps.

A nos radicaux à voir si l’alliance mons
trueuse n ’a pas été instituée par eux-mêmes 
le§ premiers, et sur notre dos.

'Argus.

CANTON DE N EUCHATEL
VAL-DE-TRAVERS. — Comité de dis

trict. — Assemblée des délégués des sec
tions, le samedi 20 courant, à 8 h. 15 du 
soir, au Vieux Collège de Couvet. 

Ordre du jour très important. 
Le Présioent.

FLEU RIER. — JOfirnée socialiste. — 
L ’assemblée de section vient de décider 
d ’y prendre part. Une liste circulera dès 
lundi prochain et sera présentée à chaque 
membre. Tout permet d ’assurer que les ins
criptions seront nombreuses. Voici quelques 
renseignements à l’intention des partici
pants :

Rendez-vous des Fleurisans le 28 à 8 H. 
du matin devant le collège du Grenier. D é
part pour la gare de Boveresse à 8 h: %. 
Départ de Boveresse pour Champ-du-Mou- 
lin à 9 h. Prix du billet de société, aller et 
retour, 95 cent.; les enfants jusqu’à l’âge 
de Î2 ans paient demi-taxe, 50 cent. Cha
cun peut, à son gré, se munir de vivres; 
un buffet sera installé sur la place de fête. 
On prendra au retour le train quittant le 
CKamp-du-Moulin à 7 h. 12 et arrivant à 
Boveresse à 7 h'. 48. L’inscription sera clo
se le samedi 27 juin à 6 h. du soir.

Comité de section.
LES BRENETS. — Le régional. — Voi

ci le résultat approximatif du trafic et des 
recettes de l’exploitation pour le mois de) 
mai 1914:

12,800 voyageurs, 3000 fr. ; — 15 tonnes 
de bagages, 100 fr. ; — 6 animaux vivants. 
4 fr.; — 85 tonnes de marchandises, 244 
françf. — Total, 3348 fr.

L'es1 recettes du mois correspondant de 
1913 étaient de 3843 fr. 43; — la différen
ce en faveur de 1913 est de 494 fr. 57.

N E U C H A T E L
La fabrique Perret vendue. — Les mai

sons d’habitation, les fabriques et les ter
rains appartenant à la masse en faillite de 
Mme veuve David Perret, au Plan, vien
nent d’être acquis par un homme d ’affai
res de la place à un prix assez élevé. On 
assure que les bâtiments de la fabrique se
raient déjà revendus à un fabricant d ’hor
logerie du dehors qui y occupera 'envi
ron 200 ouvriers.

Caisse de secours du P. S. T. — Di
manche, le 14 écoulé, a eu lieu au restau
rant du Mail, à Neuchâtel, le 18me con
grès de la caisse de secours de maladie 
du personnel des entreprises suisses de 
transport, association comptant environ 5400 
membres et représentée par 102 délégués.

vant la liquidation des questions d ordre 
administratif, et l’étude de l’introduction 
éventuelle de l’assurance pour les frais de 
médecin et de pharmacie, la résolution pri
se en faveur de la reconnaissance par la 
Confédération de la caisse de secours du 
P. S. T. avec effet rétroactif au 1er jan
vier 1914, et de la modification des statuts, 
dans le sens d’adaptation de ceux-ci à la loi 
fédérale sut la maladie et les accidents, 
furent sans contredit les points les plus 
importants à résoudre par le congrès.

Dans les paroles échangées de part et 
d’autre, durant le banquet, tenu à la fin des 
délibérations, le camarade M. Etienne-So- 
lair, chef des travaux publics, ét représen
tant du Conseil communal de Neuchâtel, 
s’attira les plus vifs applaudissements, ainsi 
que de profondes marques de sympathie.

Les congressistes, après un tour de ville, 
partirent, emportant de Neuchâtel, un sou
venir inoubliable.

Mort de vieillesse. — Un des beaux et 
vieux acacias en bordure de la route à l ’E 
cluse s est affaissé hier matin.

Un orage. — H ier soir, aux environs 
de 8 heures, un orage d ’une extrême vio
lence, venant des montagnes, s’est déchaîné 
sur le Vignoble. Il semblait se diriger sur 
Neurhâtel, mais un coup de Joran l’a pous
sé au lac.

Le ciel avait une teinte livide, qui faisait 
craindre une chute de grêle. On assure qu’à 
Boudry il n est pas tombé de grêle. A Cor- 
gier, l’orage a provoqué une interruption 
partielle de la lumière électrique. La foudre 
est tombée sur un des noyers de Comba- 
marre. Il n ’y a pas eu de grêle non plus.

LE LOCLE
Assemblée du Parti. — Le parti socia

liste a tenu son assemblée générale dans 
la grande^ salle du Collège du Bas. Belle 
séance, ou, pour la première fois, parti
cipait une dame comme membre du parti- 
nous le signajons pour encourager d ’autres 
femmes a suivre cet exemple. La discus
sion soulevée par les objets à l’ordre du 
jour est intéressante et se poursuit dans 
une belle tranquillité, signe certain de con- 
nance envers le parti et sa cause. La partici
pation à la Journée Socialiste est votée après 
avoir entraîné les socialistes à faire de la 
propagande en faveur de cette manitesta- 
!‘°n ,du ,28 ,Jum- De même l’assemblée can-
exan in fe Bou^  voit s°n ordre du jour examiné complètement et les neuf délégués 
reçoivent un mandat pour défendre les°opi-

nions émises aux diverses questions qui y 
seront traitées. Un des points à l’ordre du 
jour, d’intérêt local, était l’élection à la Jus
tice de Paix. Après une discussion, portant 
plus spécialement sur le principe de la dis
jonction de ces deux postes, la Justice de 
Paix réunie à la Présidence du Tribunal, 
on constate que les opinions sont très divi
sées sur le principe même, mais qu’un seul 
facteur peut réunir les suffrages populaires: 
C’est la valeur de l’homme qui doit revêtir 
cette double fonction. L ’occasion est venue 
d’exprimer le regret de voir quitter ces fonc
tions, remplies avec une parfaite distinction, 
par M. Charles Gabus, et le parti décide, 
avant de se prononcer sur l’élection à la 
Justice de Paix, de connaître la personne 
qui sera désignée à la Présidence du T ri
bunal par le Grand Conseil. S. N.

Concert. — La Musique militaire donnera 
concert jeudi soir au Jardin de l’Hospice 
en cas de beau temps.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amis de «La Sentinelle». — Réunion du 

groupe, ce soir, à 8 heures, au Cercle Ou
vrier. >,

Corps enseignant primaire. — Les con
férences de district du corps enseignant pri
maire et frœbelien auront lieu, dans le can
ton, du 29 juin au 4 juillet.

Celle du district de La Chaux-de-Fonds 
est fixée au lundi 29 juin, à l’Amphithéâtre 
du Collège primaire, à 9 heures du matin.

L’ordre du jour porte:
1. Nomination des vérificateurs des comptes

du Fonds scolaire de prévoyance et de
la Caisse cantonale de remplacement.

2. L ’enseignement des sciences naturelles
avec le Compendium de Chauvet.

3. Le solfiateur Pantillon; démonstration par
l’inventeur.

4. Divers.
Le Tour de France cycliste. — C’est 

la 12me fois que se dispute cette grande 
épreuve cycliste de 5400 kilomètres, la plus 
formidable randonnée du monde entier.

Or, cette année, La Chaux-de-Fonds aura 
l’honneur d’y être bien représentée.

Se sont déjà engagés: le coureur connu 
Charles Guyot, qui avait terminé brillam
ment un premier tour, il y a deux ans, et 
qui, à plusieurs étapes, eut la chance de 
disputer son rang dans le peloton de tête 
formé en partie de groupés.

Un deuxième coureur, dont les vieux se 
souviennent, c’est Paul Boillat, qui fut le 
premier Suisse terminant un Tour de France 
(en 1909); il n ’a pas perdu çourage et es
père terminer de nouveau, cette année, en 
bon rang.

Un troisième, E. Guyon, qui lui aussi fit 
un joli Tour de France en 1910, essaiera à 
nouveau de se classer convenablement cette 
année.

Les trois coureurs sus-nommés font partie 
du Club des Francs-Coureurs de notre ville.

Enfin, le quatrième, c’est le populaire 
Charles Dumont, qui termina deux Tours 
de France (1912 et 1913) et (qui ne se 
décourage pas.

Ces quatre coureurs chaux-de-fonniers sont 
dans la catégorie des isolés et de ce fait ne 
reçoivent aucun Secours quelconque de mai
sons ce cycles, contrairement aux groupés 
qui sont soignés comme des enfants et ont 
donc plus de chance de se classer dans les 
premières places.

Nos représentant courent sur machines 
Peugeot pour Guyot, Griffon pour Boillat, 
Panneton pour T)umont et enfin Bianchi 
pour Guyon.

Ce dernier est un enfant de La Chaux-de- 
Fonds. quoique Français d ’origine. C’est 
pourquoi nous le mentionnons dans la liste 
de nos coureurs suisses.*

Souhaitons bonne chance à tous ces hom
mes courageux. A. G.

Concert public. — Ce soir, au Parc des 
Crétêts, concert public et gratuit par «La 
Persévérante».

Programme: 1. Tip-Top, marche, Allier. 
— 2. Les chevalier du Travail, ouverture, 
Pantrat. — 3. Les deux Commères, polka 
pour 2 pistons, Labit. — 4. .Chanson du 
Printemps, fantaisie, Labole. — 5. Voix Rou
maine, valse, Kessels. — 6. Heimatsklànge. 
marche, Recklinge.

Sous-locataires et options. — Nous atti
rons l’attention sur l’avis qui paraît dans 
ce numéro, et qui a trait ,aux obligations 
des locataires ayant dans leur intérieur des 
personnes étrangères à leur famille. Sui
vant la Loi sur la Police 'des Habitants, 
l’arrivée et le départ de ces personnes doi
vent être régulièrement annoncés au Bureau 
de la Police des Habitants, à défaut de 
quoi, des poursuites seront faites contre les 
locataires qui ne se conformeront pas à cet 
ordre. ,

En outre, suivant une nouvelle entente 
avec la Françe, la première option doit être 
signée avant le 20 octobre de l’année civile 
où le jeune homme atteint l’àge de 19 ans. 
Quant à l’option définitive, il n ’y a pas de 
changement, et élle se fait toujours à 21 ans 
révolus.

Cercle Ouvrier. — Ce soiir, jeudi, à’ 8 
heures et demie. Comité des boîtiers. — 
Chorale «L’Avenir».

Johny Summers. En effet, quatre boxeurs se trou
vent qualifiés pour le titre, Degand, champion de 
France, qui fut éliminé par Demlen ; Demlen, 
champion de Belgique, que Badoud battit hier soir, 
Johny Summers, champion d'Angleterre, et Ba
doud, champion suisse.

Le combat d'hier soir comprenait vingt rounds 
de trois minutes. Les boxeurs font leur entrée, 
applaudis par la foule qui remplissait la salle Wa- 
gram. Badoud est suivi de Jack Johnson, son soi
gneur ; Demlen, de Carpentier.

Le signal du gong retentit ; l'heure est décisive 
pour les deux champions, qui s'observent pendant 
les premiers rounds. Les rounds suivants ne don
nent pas grand chose de clair, les boxeurs menant 
chacun à leur tour. Au 18me round, Badoud prend 
un léger avantage qu'il accentue dans les deux 
rounds suivants.

A la fin du combat, le speacker proclame Ba
doud vainqueur. Ce dernier est porté en triomphe 
par son soigneur et son manager et acclamé par 
la foule.

— Les sportsmens américains attendent avec un 
intérêt passionnant la bataille que leur champion 
blanc, l'admirable athlète Franc Moran, va livrer 
au nègre Jack Johnson qui ravit, à Burns, le titre 
de champion du monde et qui, ensuite, battit Jef- 
fries. La rencontre aura lieu le 27 juin, à Paris.

CHRONIQUE SPORTIVE
Boxe

t Le Genevois Albert Badoud, en battant Demlen, 
s'est qualifié hier soir, à Paris, pour la finale du 
championnat d'Europe, poids welters, qui le met
tra aux prises avec le champion d’Angleterre.

LES DEPECHES
La foudre incendiaire

THERW YL, (Bâle-Campagne ), .18. — 
Pendant le violent orage de mercredi soir, 
la foudre est tombée-s.ur une grange près 
de l’église; la grange a été la proie des 
flammeg.

La punition d’un lieutenant allemand
METZ, 18. — Le lieutenant Schlange, 

du 166e régiment d ’infanterie en garnison 
à Bitche, vient d ’être affecté au 146e régi
ment à Wromberg. Cette mutation constitue, 
l’épilogue d ’un incident qui se produisit à 
Bitche le jour de la fête de l’empereur, et 
qui provoqua un vif émoi parmi les institu
teurs de la région. Au cours de la fête qui 
réunissait tous les fonctionnaires et les' of
ficiers de la garnison, le lieutenant Schlan
ge eut une altercation avec le Sh'ef d ’or
chestre. Un instituteur prussien voulut s’en
trem ettre pour éviter un esclandre, mais: 
l’officier tourna sa colère contre lui et le 
traita de cuistre, en lui appliquant une paire 
de gifles.

Cet incident produisit un mauvais effet et 
les autorités militaires durent s’en mêler/ 
Le lieutenant Schlange fit des excuses à 
l’instituteur et s’engagea à payer une som
me de 250 francs à l’orphelinat des enfants 
d ’instituteurs. C’était une solution provisoi
re qui donnait satisfaction au corps ensei
gnant. Mais le cabinet militaire de l’empe
reur a pensé qu’une autre sanction devait 
encore intervenir et le lieutenant Schlange 
est maintenant affecté à un 'autre corps. Il 
y trouvera le lieutenant Von Forstner, pré
cédemment au 99e régiment d ’infanterie à 
Saverne .

Les éboulements de Paris
A Saint-Philippe-du-Roule, on retire 

deux cadavres
PARIS, 18. — A Saint-Philippe-du-Rou- 

i«, la matinée a été particulièrement péni
ble; on a retrouvé les deux cadavres des 
deux petits enfants disparus.

A 4 heures et demie du matin, le terras
sier Ferdinand La vergue, la pioche à la 
main, fouillait le sol près du Crédit Lyon
nais, lorsqu’il dégagea avec son outil une 
jambe, celle d’un enfant.

Abandonnant sa pioche, l’ouvrier s’age
nouilla et avec ses mains seulement, il creu
sa la terre; il réussit ainsi à dégager le 
corps du pauvre petit; on le remonta à la 
surface et on reconnut qu’il s’agissait du 
jeune Alexandre Fabre, âgé de 12 ans, 
domicilié chez ses parents, marchands de 
vins, 118, boulevard de Courcelles.

On transporta le petit corps avec des 
soins infinis au poste de la rue de la Boëtie 
et les parents furent prévenus par les soinsl 
de M. Baube, commissaire de police.

Pendant ce temps, on continuait les fouil
les et, à 9 heures, à cent mètres de là, 
près de l’avenue d ’Antin, cette fois, on dé
couvrait le corps du petit Jean-Baptiste Gal- 
liot, âgé de 11 ans, habitant chez ses pa
rents’, 30, rue Poncelet. Comme pour le 
premier, ce fut au poste de la rue delà Boëtie 
que l’on transporta le petit corps.

On ne pense pas qu’à cet endroit, main
tenant, il y ait d ’autres cadavres. Malgré 
cela, les fouilles continuent patiemment et 
opiniâtrement. Quand aura-t-on fini?. Per
sonne ne pourrait le dire •>

Rue du Havre, on retrouve des chapeaux
PARIS, 18. — En arrivant boulevard 

Haussmann, au coin de la rue du Havre, 
on voit que les barrages ont été élargis 
pour permettre l’installation des grues élec
triques qui servent à l’enlèvement des m a
tériaux.
_ A 7 heures du matin, au milieu des ébou- 

lii de terre, on aperçoit un chapeau de pail
le; on l’enlève. Plus tard, c’est un chapeau 
melon noir aux initiale? G. V. A1. 8 heures, 
on découvre un autre chapeau melon, por
tant la marque Gelot. Puis c’est un binocle, 
deux parapluies e t les débris du kiosque à 
journaux.

(Toug çe i objets sont portés immédiate
ment au Commissariat de M. Fagard, rue 
â ’Anjou, Le magistrat a fait prévenir lej* 
personnes ayant signalé des disparitions?.

Grève de garçons de café
LYON, 18. — Hier soir, à 5 heures, les garçons 

de café se sont mis en grève. Organisés en cortège, 
ils ont parcouru la rue de la République et tes 
principales artères de la ville, tentant de débaucher 
leurs camarades encore en service à la terrasse des 
cafés. Bon nombre de ces derniers ont quitté leur 
tablier et se sont ralliés au mouvement de grève. 
Ceux qui font les récalcitrants sont vigoureuse
ment conspués par les grévistes. Les grands cafés 
du centre sont fermés par crainte de sabotage. 
Les agents suivent le cortège des manifestants pour 
réprimer toute tentative.

On signale qu’à 6 heiures, place Bellecour, une 
bousculade est survenue entre les agents et les gré« 
vistes. Plusieurs arrestations ont été opérées.

Le conflit gréco-turc  s ’ag grave
L’état de siège aux Dardanelles

BERLIN, 18. — Un télégramme de Cons- 
tantinople à la «Frankfurter Zeitung» annon
ce que l’état de siège a été proclamé dans. 
tous les villages situés le long des Darda-, 
nelles ainsi que dans ceux situés le long 
de la voie ferrée allant jusqu’à Smymé.

Le pessimisme règne dans les milieux di
plomatiques de Berlin, mais on doute que 
la Grèce, qui n ’a pas de frontière commune 
avec la Turquie, puisse diriger une attaque 
contre ce pays sans violer du même coup 
les intérêts des grandes puissances.

Nouvelles pessimistes
toERLIN, 18. — Les dépêches diploma

tiques arrivées d ’Athènes sont très pessi
mistes; elles démontrent que si la réponse 
turque n est pas satisfaisante, la guerre >era 
inévitable.

A Constantinople, on croit cependant que 
tout se bornera à une simple^ .déclaration) 
de guerre et que le conflit armé sera arrêté 
par l'intervention des grandes puissances, 
que la Grèce acceptera avec empressement.]

Les sanctions 1
CONSTANTINOPLE, 18. — Talaat-Be» 

a donné au patriarche oecuménique des as-' 
surances formelles au sujet des sanctions» 
qui'-'seront exercées contre les meneurs desi 
troupes d ’Asie-Mineure. La Porte propose" 
aux puissances l’envoi de commissions eu
ropéennes pour le contrôle des bruits ré
pandus par la presse hellénique.

Un officier aviateur fiançais se tue
CHARTRES, 18. — Hier, vers 6 heures, 

le commandant-aviateur Félix, ju i mettait, 
au point un appareil sur l’aérodrome de’ 
Chartres, a fait une chute de quinze mè
tres. L ’aviateur s’est tué.

Deux aviateurs tombent et se blessent 
grièvement

SANTANDER, 18. — L ’aviateur PombO. 
au cours d ’un vol avec passager, est tombés 
sur un arbre.

Les deux aviateurs sont grièvement bles
sés.

Le volcan albanais
Les opérations

DURAZZO, 18. — Les insurgés se sont dirigés 
du côté de Rastoul, derrière la chaîne des colli
nes où ils occupent de fortes positions. Durant 
toute la matinée, c'est-à-dire jusque vers midi, 
aucun coup de feu n 'a été tiré. Toutefois, des grou
pes d'insurgés n 'ont pas cessé de se montrer sur 
les hauteurs. Celles-ci ont été de temps à autre 
balayées par le feu du canon, afin de disperser 
l'ennemi. Un calme relatif a permis de rechercher 
sur le terrain les morts et les blessés, dont le nom
bre n ’a pas encore pu être fixé, mais peut être 
évalué à plusieurs centaines. La matinée tout en
tière à été consacrée à l’ensevelissement des morts 
recueillis sur le champ de bataille.

On avait décidé que les troupes du gouverne
ment et 1200 Malissores se m ettraient en marche 
contre les rebelles de Chiak ; mais le prince a 
ordonné que les troupes prennent un jour de re
pos. Elles continueront donc leur marche en avant 
aujourd'hui. Le palais a été avisé que Cavaja s’é
tait rendu après un combat entre les troupes du 
gouvernement et les rebelles. Ceux-ci auraient dé
claré qu'ils n'avaient aucune raison de combattre, 
mais qu'ils avaient été excités par la présence du 
cuirassé anglais « Defence » qui vient d ’arriver au 
port.

L’escadre internationale
DURAZZO, 18. — L’amiral anglais Toubridge, 

commandant le « Gloucester », a pris le comman- 
demant de l’escadre internationale mouillée dans 
le port.

L’effervescence chez les Musulmans
SCUTARI, 18. — La levée e t le passage dans 

Scutari des troupes chrétiennes à destination de 
Durazzo a produit une certaine effervescence dans 
les milieux musulmans.

Après l’attaque de Durazzo
VIENNE, 18. — On mande de Vallona à la 

« Correspondance albanaise » que les troupes gou
vernementales réparties en trois colonnes ont atta
qué au nord de Fiéri, dans le bassin intérieur du 
Semini, les insurgés postés au nord du fleuve. 
Ces derniers ont battu en retraite vers le couvent 
d'Ardenice, qui constitue une excellente position 
stratégique. On assure que les troupes gouverne
mentales souffrent beaucoup de l'insuffisance de 
leurs approvisionnements et de l'absence de tout 
matériel sanitaire.

Le combat
DURAZZO, 18. — A  5 heures du soir, le corps 

expéditionnaire, composé d'environ mille Mirdi- 
tes et Malissores, a été entouré par les insurgéi 
et décimé.

DURAZZO, 18. — A  5 heures 50, le combat 
oontinue faiblement. La situation, tout en étant 
grave, semble s'être améliorée.

Une quantité de blessés sont recueillis par le 
personnel sanitaire italien et autrichien et amenés 
en ville.
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a v i s
de la Direction de la Police des Habitants

E nsuite  des dém énagem ents de, l ’époque du p rin tem p s, les p ro p rié ta ires 
d ’im m eubles ou leurs gérants doivent, conform ém ent aux articles 11, 12 e t 13 
du  Règlem ent su r la Police des H abitan ts, mettre immédiatement à 
jour leurs registres de maison. Chaque reg istre  do it ê tre  déposé 
dans la m aison à laquelle  il est affecté, so it chez le p ro p rié ta ire  ou chez l ’un  
des locataires (a rt. 13, IImc alinéa, m êm e règlem ent).

Les tournées de vérification vont commencer inces
samment.

Les locataires qu i sous-louent des cham bres ou qu i donnen t sim plem ent 
& loger pour la n u it, doivent avoir en m ain les papiers ou les qu ittan ces de 
dépô t de papiers, ou les perm is de dom icile de leu r personnel, afin de pou
v o ir renseigner les fonctionnaires à leu r passage.

Ils son t en ou tre  tenus, conform ém ent à l’a rticle  6 de la Loi su r la Police 
des H abitan ts, de p réven ir le Bureau de la Police des H abitan ts de tou te

peuvent _ ________________
B ureau ou dans les Postes de Police, puis restituées dans les m êm es bureaux. 
Q uittance sera donnée su r une souche re s tan t eh m ains de la personne qui 
a  fait la déclara tion . A défaut de qu ittance , tou te  personne qu i au ra  logé 
q u e lq u ’un au-delà de 20 jo u rs , sans l’annoncer et sans que les papiers soient 
déposés, sera poursuivie conform ém ent à la  Loi. (Am ende de fr. 5 à  fr. 15.)

Les dép arts  doivent égalem ent être  annoncés et, com m e pour les arrivées, 
des fiches spéciales son t a d isposition .

En ou tre , les jeunes gens, don t les p a ren ts, français d’origine, ont 
acquis la nationa lité  suisse, doivent se p résen ter au  B ureau C om m unal, 
sa lle  n» 1, pour faire leu r déclara tion  d ’op tion . P ar m esure nouvelle, l’avis 
de situation doit ê tre  signé avan t le 20 octobre de l ’année civile où les 
in téressés a tte ignen t l ’âge de 19 ans (année 1895). La déclaration défi
nitive des jeu n es gens nés en 1893 doit se signer s itô t révolu p o u r eux 
l ’âge de 21 ans.

La C haux-de-Fonds, le 16 ju in  1914.
4918 DIRECTION DE LA POLICE DES HABITANTS.

A louer pour le 31 octobre 1914 i

Rue du Commerce 139, 141, 143 :
Quatre logements de 3 chambres, corridor fermé et éclairé 

directement. Loyer annuel : Fr. 618, 594 et 570.
Un logement de 3 chambres, corridor éclairé indirectement, 

alcôve. Loyer annuel : fr. 534.

Pour le 30 avril 1915:

Rue du Commerce 133, 135 et 137
10 logements de 3 chambres, corridor fermé et éclairé di

rectement. Loyer annuel fr. 570, 594, 618, 630.
10 logements de 3 chambres, corridor éclairé indirectement, 

alcôve. Loyer annuel fr, 534, 582 et 594.
3 logements de 2 chambres, corridor éclairé indirectement, 

alcôve. Loyer annuel : fr. 450.

Rue Philippe-Henri Mathey 23 et 25
6 logements de 3 chambres, corridor fermé et éclairé directe

ment. Loyer annuel : fr. 582, 576, 612 et 624.
1 logement de 2 chambres, corridor éclairé indirectement, 

alcôve. Loyer annuel : fr. 450.
Tous ces logements seront pourvus de tout le confort mo

derne, chambre de bain, balcon, lessiverie, cour et jardin, 
gaz et électricité.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des plans, 
et détails au 2me étage du bâtiment rue du Marché 18 (an
cienne Ecole de Çommerce), tous les soirs de 6 à 8 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1914.
4899 Conseil communal.

Q rande Boucherie F. Roupli, t e
M a is o n  f o n d é e  e n  -1 8 6 0

En p lu s  d e  m on  s e r v ic e  d ’ex p o r ta tio n  e n  g r o s , j ’e x p â d ie  p ar e o lls  
p o s ta l ,  d e p u is  2  k g . 5 0 0  e t  a u -d e s s u s ,  s o i t  :

Bouilli: de fr. 1.20 à fr. 1 5 0  le kg. Rôti de bœuf, depuis fr. 1.70 le kg. 
Poitrine mouton dep. fr. 1.20 le kg. Graisse de rognons à fr. 1.20 le kg.

Veau e t  mouton e n t i e r s  ou détai l lés ,  à d e s  prix  t r è s  bas .
L e s  c o m m a n d e s  s o n t  e n v o y é e s  par re to u r  du co u rr ier  e t  c o n tr e  rem boursa  

TARIF SPÉCIAL POUR HOTELS ET PENSIONS 4891

M YRTILLES
Arrivage tous les jo u rs  au Magasin de Produits d’Italie, rue

Dr Schwab 4 (m aison T ieffenbach), ST-IMIER.
Service p rom pt à dom icile. Téléphone 1.12. On expédie au dehors.

■s ' "'i Se recom m ande, DE-VINGENTI-GUIDO.

HALLES C EN TR A LES
Laiterie Modèle Brunner

vendra dès ce jo u r

C haud lait à  2 0  cen tim es  le litre
Livraison franco à dom icile à p a r tir  de 5 litres. Contrat sur demande.

F rom age  g ra s , depuis 7 0  cen t, la livre 
B eu rre  cen trifu ge , leiéür‘‘ à 7 5  cen t. ,csgr2C0

M archandises de tou te  p rem ière qualité .
Tickets d’escompte. Téléphone 9.28. $tg r  Débit de sel.

Société le Tir l e g r ü t l i
Dimanche 21 Juin, après midi

3* TIR OBLIGATOIRE
Invita tion  aux m ilita ires n ’ay an t pas encore fait leu r tir .

Pas de mise d’entrée. Se présenter munis des livrets de 
services et de tir. 4911 LE COMITE.

Coopératives Réunies
(Jusqu’à ce jour C o o péra tiv e  d e s  Syndicats)

M a g a s in s  : P r o g r è s  8 8 ,  S e r r e  9 0 ,  C o m m e r c e  117, O .-P . B o u rq u in  4 ,  P la c e  d ’A r m e s  1
P u its  12 , N u m a -D r o z  6 , N ord  7 ,  S e r r e  4 3

Consommateurs ! Profitez de faire vos achats en

BRIQUETTES UNION
aux prix d été, soit à

Fr. 4.— les lOO kg. par livraisons de 500 à lOOO kg. 
Fr. 3.90 les lOO kg. par livraisons de lOOO kg. et au-dessus.

Inscription dans le carnet pour la ristourne moyennant inscription jusqu'à fin juin

soit prix net : Fr. 3.80 et 3.70 les 100 kg.
Ces prix s’entendent pour une marchandise rendue franco en cave. Pour le portage 

au bûcher, il sera perçu une finance de 10 cent, par sac en plus.
Paiement au comptant au moment de l’inscription.

Profitez donc de faire vos provisions jusqu’à fin juin
car dès le 1er juillet et jusqu’au 31 août les prix seront maintenus, mais sans inscription dans 
le carnet d’achats pour la ristourne._____________  4663

Molières chevreau, pr dames 8.50 
Bottines à boutons, box 10.80
Souliers à lacets, Derby 11,80

Voyez nos devanture»

Von Arx & S o d e r
2, Place Neuve, 2 4809

Vente aux Enchères 
publiques d’un Cheval

Le Samedi 20 Juin 1914,
à 11-heures du m atin , su r la Place 
de l'Hôtel-de-Ville, il sera p ro 
cédé à la vente aux enchères pub li
ques d ’un  cheval rouge, âgé de 17 
ans. 4925

Là vente au ra  lieu au  comptant.
Office d e s  Faillites :

H-30145-C Le Préposé : Ch» DENNI.

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6

La Chaux-de-Fonds
—o —

Rhabillage de boites o r  et a rgen t  
S oudages  d ’appl iques  or et argent

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits, 15, 

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r  m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remède spéc ia l  p o u r  c o r s  aux p ieds

Se recom m ande,
________ F. flffentranger
N E U C H A T E L

ofoc/èfë
j&coopèrafii'é de

iomommâÉoa)
« /m ///y M /r///////» ,,////M //» w ///////W

CAFÉS ROTIS
60, 70 et 80 cent, le paquet de 
250 gr. net, francs de goût et avan ta 
geux. — Personne ne devrait m an
q u er de faire un essai. 4739

LOUIS VASSIA
CORDONNIER

Envers 50 -  L e  L o c l e  * Envers 50
C h a u s s u r e s  su r  m e s u r e  

R é p a r a t io n s  e n  t o u s  g e n r e s
PRIX MODÉRÉS 48ÎÎ

Chaux-de-Fonds Rue de la Balance S
V oir l ’E x p o s it io n  d e  p o r tr a it s  e x é c u t é s  d ’a p r è s  t o u s

g e n r e s  d e  p h o t o g r a p h ie s  p ar la  . 4920

M aison E. PEYTREQU1N, de  L ausanne

Au Programme

L’HEURE 
TRAGIQUE

ou le

Rom an d ’un e  
D a n s e u s e

D E M I-PR IX
D è s  V e n d r e d i  §

LE CAMELOT 
de P a r i s

A vpnrlrp une kelle  clarinette e“VC11U1 C u t, avec étui, a insi q u ’une 
z ither-concert à l ’éta t de neuf. — S’a
d resser à M. H erm ann Pathey , rue 
du Progrès 21, Le Locle. ’ 4924

Bonne pension
sionnaires, à fr. 1.60 pa r jo u r , ainsi 
que des dam es pour les d îners , à 60 
centim es. C antine à l ’em porter. S'ad. 
Industrie  3, 1" étage. 4901

Avis aux ferblantiers-soudeurs
Appareil acétylène avec 14 lam pes 
ay an t très  peu servi est à vendre à de 
bonnes conditions. — S’adresser au 
b u reau  du jo u rn a l. '4908

T aillû lK p  se recom m ande pour ha- 
I allICUoC b illem ents de garçons. — 
Mme F. Donzé, Bois 4 (Prévoyance). 
 __________________________  4910

Â lniipr Rue du Grenler 45> p°ur le1UUG1 30 ju in  couran t, un loge
m ent de 2 cham bres, cuisine et dé
pendances. Eau, gaz, ja rd in  potager. 
S’adresser rue Fritz-C ouvoisier n° 1, 
au 1". 4900

Grande Salle ies Armes-Rêunies
I.a C'haux-de-Fonds

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

SH" O rchestre a ttaché à la tioupe

Vendredi I » Juin, à 8 >/j h. du so ir,

Der Bettelstudent
Opérette en 4 actes de Millôcker.

Prix des places t Réservée#, 
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. 4898 H-21954-C

POUR LA 
CHAUSSURE 

M’EMPLOYEZ 
QUE LE

A ssurance-v ie
La P a t r i a ,  qui est une c o o p é r a t iv e
p u r e ,  est la p lus avantageuse des so
ciétés opéran t en Suisse. Pas d 'en trée  
pour les a lio n i irü  à  l a  Sentinelle. —• 
S 'adr. à P. H um bersct, La Jaluse, 
I ,e  l .o c lc . 4798

P o se u r de c a d ra n s
connaissant si possible les 
lanternages est demandé 
de suite à la Fabrique A. 
Lugrin & Cie, rue Numa- 
Droz 170. ENTRÉE IIMMÉ
DIATE._______________________4923

Â VPn/iPA ou à Cchanger con tre  une 
WCIsul 0 charre tte  pliante, jo lie  

poussette, su r  courro ies, usagée m ais 
en bon é ta t. Prix  : Fr. 20. — . S’adr. & 
W . R iclicn, Villa «Mon Abri», B a r 
r i è r e s .  4916

Etat-civil du Locle
Du 17 Ju in  1914

Kaissanccs. — Anne-M arie-Cécile, 
fille de A lfred-Jules Baup, b an q u ie r, 
e t de .lulie-Louise-Cécile née Stein 
hüusle in , Vaudois. — B luette-H élène, 
fille de H enri D ucom m un-dit-V erron, 
horloger, et de Alice née G uinand, 
N euchâtelois. — Paul-H enri, fils de 
V ictor Gaudenzi, m açon, et de Louise- 
M athilde née Dubois, Italien.

Décès. — 1500. M atthey-Junod née 
Jean n ere t Augusta, 75 ans, Neuchâte- 
loise. — 1501. S tâhli née Sauser Mar- 
the-E lisa , 50 ans, Bernoise.

Promesse de mariage. — Gon- 
th ie r  Louis-Benjam in, chef d ’a te lier, 
Vaudois, e t D ucom m un-dit-V erron 
B ertbe, com ptable, Neuchâteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-fonds
Du 17 Ju in  1914

IVaissanccs. — Mosset Gcorges- 
Lucien, fils de Georges-Henri, em 
ployé au tra m , et de Berthé 
née D roz-dit-B usset, Neuchâtelois. — 
Fallet G ladis-A ntoinettc, fille de 
Louis-Edouard, g raveur-c iseleur, et 
de C lotilde-A ntoinette  née Schiff- 
m ann , Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Aesch- 
lim ann  Fritz, em ployé au tram , Ber
nois, et Vogel Marie, servante, Fri- 
bourgeoise.

Décès. — Incinération  No 335 : Pif- 
fa re tti née Millier Adrienne, épouse 
de Angelo-Césare, Tessinoise, née le 
15 m ai 1885. — Inhum é aux E platu- 
res : 78. Beiner G hristian-Eugène, 
époux en secondes noces de Sophie 
née M atthey-de-l’E ndro it, Neuchâte
lois et Bernois, né le 28 avril 1836.

Inhumations
Du 19 Ju in  1914, à 1 h.

Aux E platures : M. Beiner C hristian , 
78 ans 1 m ois et dem i. Eplatures- 
Crêt 58. Sans suite. — A 2 heures et 
dem ie, incinération  de : Mme Piffa- 
retti-M üller A drienne, 29 ans e t 1 
m ois. Rue des Buissons 11. Sans suite. 
D épart à 2 heures. — A 4 heures et 
dem ie, incinération  de : Mme W irz- 
D uperret Jeanne-E stelle, 29 ans. Rue 
D avid-Pierre-Bourquin 11. Sans suite. 
Départ à 4 heures.

Vous savez que nous regardons comme  
heureux ceux qui ont souffert avec patience.

Jacques 5, v. 11,
M onsieur Angelu Piffaretti et ses enfan ts, Mercédès et Marcel ; 
Madame veuve Ida von Tobel-M üller ;
Madame et M onsieur A ntoine P iffarctti-T schetter ;
Madame et M onsieur A rth u r Tschetter-P iffaretti ;
Madame et M onsieur C harles Piffaretti et famille, à Tavaunes ; 
Madame et M onsieur Jean Piffaretti et famille, à Tavannes ; 
M onsieur V ictor Piffaretti, à L igornetto ;
M onsieur Lorenzo Salvadè, à Ligornetto ;
Madame et M onsieur R asetti-P iffaretti e t fam ille, à Z urich ; 
Madame et M onsieur C hapuis-Droz, à Neuchâtel ;
Madame et M onsieur Ulysse D roz-Huber et fam ille, ainsi que 

les fam illes Droz, Jean rich ard , H aushcer, R obert, Bron, Eguet et 
Gigon, on t la profonde douleur de faire p a rt à leurs am is et con
naissances du  décès de leu r chère épouse et m ère, fille, belle-fille, 
cousine et parente,

Madame Adrienne PIFFARETTI-MÜLLER
enlevée à leu r affection, m ercredi, à l’âge de 29 ans, à la suite d ’une 
longue et pénible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 17 ju in  1914.
L’incinéra tion , sans suite, aura  lieu Vendredi 19 cou

rant, à 2 heures après m idi.
Domicile m o rtu a ire : Rue des Buissons 11. 4917

Une u rne  funéraire sera déposée devant la m aison m ortuaire. 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part


