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L’IDEAL NECESSAIRE
L’orient de l’Europe s’assombrit de nou

veau. Les événements de Durazzo donnent 
un tour violent au problème d’Albanie; les 
Haines implacables qui mettent aux prises 
les Turcs, les Grecs .les Bulgares menacent 
les; Balkans d ’un réveil de l'horrible guerre., 
Jamais guerre ne fut en effet plus détesta
ble: car jamais guerre ne fut plus stérile.

L ’homme est obligé souvent de se con
soler des barbaries de la force en songeant 
que du moins elles ont ouvert les voies 
au progrès humain, aidé des tiations à se 
constituer ou à se libérer. Mais ici quel 
est donc le résultat obtenu par la guerre) 
des alliés contre le Turc, puis des alliés en
tre eux? Quel est l ’ordre nouveau qui sur
git?. 'Quelle est la solution qui s’annonce? 
[Tous les éléments ethniques continuent à' 
Se heurter dans une sombre mêlée; le sang 
a coulé en vain; et les âmes ulcérées échan
gent l’immortel venin de leurs blessures in
guérissables. Les Bulgares pillent les égli
ses grecques. Les paysans turcs, chassés en 
masse de la Macédoine et de la Thrace, 
errent comme des mendiants furieux dans 
les champs d’Asie-Mineure où au nombre 
de trois cent mille ils ont cherché un refuge, 
■t ils envahissent les domaines des proprié- 
\lires grecs.

La guerre qui peut résoudre les conflits 
des nationalités quand elles forment des 
masses distinctes, a été impuissante à met
tre un peu d’ordre brutal et de justice gros
sière dans le chaos balkanique, où les ra
ces, les langues, les prétentions, les vanités» 
sont enchevêtrées en de terribles replis de 
haine. Le glaive a pu, au cours de l ’histoi
re, façonner en blocs de nations la France, 
l’Allemagne, l ’Italie; il n ’a pas réussi à 
dégager la Thrace et la Macédoine de la 
confusion exaspérée.

L’Europe rï"a pas su prévenir la sinistre 
et inutile explosion. Elle a aggravé de ses 
propres dissentiments l’anarchie balkanique, 
et elle a tristement laissé le dernier mot 
a la force brutale, précisément en un pro
blème où la force même ne pouvait que sif
fler, entre ses dents aiguës, des paroles ef
froyables, mais vides de sens. Elle se de
mande une fois de plus, pour son châti
ment, si elle ne va pas être gagnée à son 
tour par la frénésie qu’elle a développée 
en Orient.

Ainsi sont punies les nations modernles' 
pour leur défaut d ’idéal, pour leur manque 
de foi en la justice, pour leur politique de 
proie, écœurante et contagieuse, du Maroc 
à la Tripolitaine, de la Tripolitaine aux 
Balkans, pour leur inaptitude à la coopéra
tion honnête et loyale.

Que les empiriques ne viennent donc pas 
nous dire, en invoquant les obscurités et 
les complications balkaniques, que l’Heu
re n ’est pas aux grands rêves et aux no
bles desseins. Plus que jamais l’égoïste sa
gesse est condamnée. Plus que jamais la né
cessité de l’idéal s’affirme. Plus que jamais 
la politique intérieure et extérieure des dé
mocraties doit se pénétrer d’une ferveur 
de justice et de foi. Ou faudra-t-il enco
re, dans tous les grands problèmes de la 
vie nationale et internationale, subir les 
guides officiels qui nous ont enfoncés et 
égarés dans une nuit sauvage, toute déchi
rée de sanglantes et stériles lueursJ?

Jean Jaurès.

E T R A N G E R
Berlin possède 915 familles 

de dix à vingt-six enfants
On a annoncé récemment que la femme 

d'un employé des postes parisien avait donné 
le jour à son vingt et unième enfant. A ce 
propos, les journaux allemands font remar
quer que ce chiffre est fortement dépassé à 
Berlin, puisque l'on y compte un ménage 
ayant 26 enfants, trois autres ménages en 
possèdent 20; 4, 19; 6, 18; 18, 17; 144, 
13: 259, 12 et 480, 10.

Le nombre des mères ayant mis au monde 
dix enfants aurait doublé en une année. 
Quant à la mère des vingt-six enfants, elle 
n aurait que trente-neuf ans; elle a eu plu
sieurs fois des jumeaux.

Terribles orages en Allemagne
D effroyables orales, les plus graves 

0U on ait vus depuis le nombreuses années,

ont causé de grands dégâts dans plusieurs 
parties de l’Allemagne, notamment dans le 
royaume de Wurtemberg et dans le grand- 
duché de Hesse, Dans les environs de Stutt
gart, les moissons ont été perdues et de nom
breux villages inondés.

La foudre détruisit des villas et la grêle 
tomba en abondance. Cinq ou six person
nes trouvèrent ' la mort au cours de l’orage, 
tandis que 800 incendies éclataient.

Des nouvelles analogues parviennent de 
Cassel. Dans plusieurs endroits du grand- 
duché de Hesse, la foudre fit des victimes, 
tandis que la grêle et les inondations rui
naient les récoltes.

Sauvés par miracle
Un ballon belge, monté par trois adju

dants et un pilote, a atterri près d ’Aigle- 
mont dans les circonstances suivantes: Le 
ballon se trouvait à une hauteur de 3500 
mètres quand la soupape se détacha. Une 
chute rapide commença. Les aéronautes 
jetèrent alors du lest puis tout ce qui se 
trouvait dans la nacelle. L ’enyeloppe, bat
tue par le vent, se déchira. L ’air entra dans 
l’enveloppe qui fit parachute et une catas
trophe put être évitée. Les aéronautes a t
terrirent sains et saufs.

Le conflit gréco-turc
On mande de Constantinople à la «Gazet

te de Francfort»: A l’ouverture de la bour
se à Constantinople une véritable panique 
s’est produite. On croit que la déclaration 
de guerre est inévitable.

On mande de Smyrne: Les phares de 
la côte ont été éteints. Deux classes de ré
servistes ont été appelées sous les drapeaux. 
L’entrée du golfe est de nouveau ouverte.

Les victimes de l’aviation
L’aviateur russe Stojakine a fait une chute 

d ’une faible hauteur et s’est tué.

La campagne antisocialiste en Allemagne

Toujours à propos du «Hoch !»
La presse réactionnaire poursuit sa vio

lente campagne contre le Parti socialiste, 
à propos de l’attitude des députés socialistes 
lors de la clôture du Reichstag. Si l’on 
veut en croire une agence parlementaire, 
qui entretient des relations avec la droite, 
le gouvernement aurait envisagé la possibi
lité d'excepter de l ’immunité parlemen
taire par une loi spéciale toutes les mani
festations constituant le délit d ’injure à 
l’eimpereur. En même temps, on propose
rait une révision du règlement du Reichs
tag qui autoriserait le président à exclure 
pour la durée d ’une séance les députés ne 
participant pas au «hoch» final en l’honneur 
de l’empereur.

Que le gouvernement ait décidé de pro
poser ces mesures, il est permis d ’en douter, 
Il est en effet fort probable que la rfiajo' 
rité du Parlement, malgré la propagande 
active et intéressée des réactionnaires, 
n ’accepterait pas une restriction que l’on 
ferait subir au principe de l’immunité par
lementaire. Il est plus probable que ce sont 
les milieux réactionnaires qui essaient, en 
suggérant ces mesures, d ’amener le gou
vernement à une dissolution du Reichstag. 
Mais il est pourtant certain que le gouver
nement et toutes les autorités administra
tives verraient avec plaisir se former, sous 
prétexte de défense de la monarchie, un 
bloc des partis bourgeois contre les socia
listes.

Nouvelles poursuites 
contre Rosa Luxembourg

Entre temps, les poursuites contre les 
militants du Parti reprennent de plus 
belle. Un journal mecklembourgeois ap
prend que la citoyenne Rosa Luxembourg, 
qui a été condamnée à deux reprises dans 
les derniers temps, va être l’objet de nou
velles poursuites pour le discours qu’elle a 
prononcé dimanche dernier au congrès du 
Parti socialiste à Berlin. Par sa proposi
tion tendant à la préparation de la grève 
générale, elle se serait rendue coupable du 
délit d ’excitation «à la haine des classes.»

La presse réactionnaire demande d ’ail
leurs que le gouvernement prépare la dé
fense de l’Etat et de l’ordre contre la me
nace de la grève générale.
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NOUVELLES SUISSES
Au Loetschberg. — La compagnie du 

Lœtschberg a transporté, au mois de mai, 
121,000 voyageurs, contre 102,000 l’an der
nier, et 37,225 tonnes de marchandises, con
tre 20,397 l’an dernier. Les cinq premiers 
mois de l’année accusent un surplus sur la 
période correspondante de l’an dernier de 
119,403 voyageurs et de 84,419 tonnes de 
marchandises.

Les recettes des transports pour les cinq 
premiers mois de 1914 sont de 1,424,998 fr., 
contre 524,555 fr. 1 an dernier.

BALE-VILLE. — Le Théâtre. — Une 
«Société du théâtre» s.’est constituée à' Bâle 
dans le but de prêter un appui financier 
au théâtre de la ville, de développer l’inté
rêt de l a population pour le théâtre et" de 
prendre toutes, les mesures propres à main
tenir le théâtre de Bâle à son niveau artis
tique.

La société compte déjà 1200 membres en
viron. Elle demandera à être représentée 
dans la  commission du théâtre de la ville. 
Les statuts proposés par le comité d ’ini
tiative ont été approuvés par l’assemblée 
constitutive. La cotisation annuelle a été 
fixée à 10 fr. La société espère pouvoir se 
procurer les ressources nouvelles nécessai
res pour continuer l’exploitation du théâ
tre. Le président du comité d ’initiative, M. 
Dietschy-Furstenberger, a été élu président 
du comité de la nouvelle société.

— Grand Conseil. — Le Grand Conseil 
a consacré toute sa séance de jeudi après- 
midi au projet concernant la participation 
de l’E tat par 250 mille francs à la société 
par actions pour la navigation sur le Rhin. 
Le représentant du gouvernement, M ; Wull- 
schleger, dit qu’il est autorisé à déclarer 
par MM. Calonder, conseiller fédéral, et de 
Morlot, inspecteur des constructions, que 
le Département fédéral de l’intérieur vient 
de communiquer un projet relatif à la par
ticipation de la Confédération à ladite so
ciété.

Les radicaux et les catholiques proposent 
le rejet du projet, tandis que les libéraux, 
les socialistes et le parti bourgeois y sont 
favorables. Les opposants basent leurs a r
guments sur l’immixtion dans les affaires 
de la société du fisc badois.

La proposition des opposants est repous
sée par 30 voix contre 24 et le projet du 
gouvernement adopté à' l’unanimité moins 
quatre voix.

Le Conseil s’ajourne ensuite au 25 juin'.
SAINT-GALD. — Arrêté. — Le cambrio

leur qui avait pénétré la semaine dernière 
dans le bazar Brann et Cie, à Rors'cKach, 
a été arrêté. C’est un repris de justice re
douté, originaire du Tyrol méridional. Il est 
recherché par d ’autres cantons pour cam
briolages .

— Incendie. — La tuilerie de Kempraten, 
près de Rapperswil, a été çompliètement dé
truite par un incendie. Lies maisons voisi
nes: ont pu être sauvées. Les dégâts Sont 
importants.

La destruction des baleines
Sur un petit bateau de fer armé d ’un 

canon, le chasseur approche, tire et envoie 
au cétacé un obus qui éclate dans sa chair 
et y fixe un harpon muni d ’une corde. Dès 
çiue l’animal se sent atteint, dit M. Libuville, 
il plonge profondément, avec son maximum 
de vitesse; mais, bientôt, il ne peut s’em
pêcher de venir respirer à  la surface, à  des 
intervalles irréguliers comme s’il se débat
tait «affolé entre deux conjonctures égale
ment angoissantes : courir le danger de reve
nir à la surface où il vient dêtre blessé ou 
risquer l’asphyxie». Il se décide pourtant A 
venir respirer, mais à petits coups, tout en 
fuyant. Cependant l’hémorragie fait son 
œuvre; l’animal finit par demeurer près de 
la surface où il peut renouveler incessam
ment la provision d ’oxygène de son sang ra
réfié. Longtemps encore, il est agité de con
vulsions violentes; enfin, un coup de lance 
dirigé vers le cœur abrège son supplice; un 
frémissement passe sur tout son corps, et il 
meurt dans une sorte de hoquet. Si 1 obus 
a atteint les poumons, la scène est plus ter
rible encore; l’animal blessé lance par son 
évent des jets dé sang de toute la hauteur 
de son souffle, s’élance à  mi-corps hors de 
l’eau, les bras en croix, essaye encore^ de 
plonger, renouvelle plusieurs fois la même 
manœuvre et finit par tomber dans une im

mobilité dont les marins profitent pour lui 
faire subir aussitôt les préparations qui leur 
assurent son corps.

Un cétacé mort, après avoir expulsé le con
tenu de ses poumons, est plus lourd que l’eau 
qu’il déplace; il ne tarde pas à disparaître 
sous l’eau et son corps serait perdu s’il plon
geait en eau profonde. Pour éviter ce fâ
cheux accident, on gonfle le corps à l’aide 
d ’une pompe à air, et on en fait ainsi une 
sorte d’outre qui flotte naturellement et qu’on 
peut amener sur la grève au voisinage du 
bateau baleinier qui, dans les îles Shetland 
du sud, est d ’usine. Mais quelle usine! Non 
loin d ’elle, flottant sur l’eau, les cadavres 
amassés de baleines pourrissent; leurs vis
cères se gonflent des gaz résultant de leur, 
putréfaction; tout à coup on entend comme' 
une explosion: c’est une baleine qui éclate» 
sous la pression de qgs gaz par lesquels l’air, 
est infecté. Des hommes vivent pourtant et 
respirent au milieu de cette pestilence. Les 
mauvaises odeurs ne tuent pas. Les oiseaux 
de mer se régalent de cette chair pourrie.

Ce mode d'exploitation des baleines est 
un mode sauvage, pour ainsi dire, comman
dé par les difficultés de la région de pêche 
où on l’exerce. Le bateau servant d'usine; 
on évite de payer une redevance à l’Angle
terre qui possède l’archipel. Ailleurs, les 
usines sont établies à terre, et toutes les par
ties du corps des cétacés qui demeurent 
après l’extraction de l’huile sont employée^ 
à faire des engrais et du noir animal; ces: 
produits représentent quarante pour cent du 
produit total.

La chasse aux phoques et aux baleines 
est actuellement pratiquée, surtout par les 
Norvégiens, d ’une manière tellement intensi
ve et avec des engins tellement perfectionnés 
que l’on peut redouter à brève échéance la 
disparition de ces grands animaux si l’on 
n ’y met ordre. Les faits sont là, indiscuta
bles. Si les baleiniers norvégiens sont allés 
chercher les baleines sur les côtes équatoria
les d'Afrique et n ’ont pas craint de s’aven
turer jusque dans l’Antarctique, c’est évi
demment que le rendement a singulièrement 
diminué plus près. De même que les Bas
ques ont épuisé depuis longtemps la haie de 
Biscaye, les Norvégiens ont épuisé leurs 
parages. Or une expédition norvégienne 
dans l’Antarctique n’est rémunératrice qu’à 
la condition de tuer par mois 150 baleines 
rapportant chacune aux environs de 4500 
francs.

«A ce train que mènent toutes les compa
gnies: remarque M. Liouville, par la force 
des choses, et avec les frais généraux si 
considérables qu entraînent un long voya
ge et la subsistance de quatre-vingts hom
mes pendant huit mois, il est à craindre 
qu’on n ’épuise les eaux de chasse et qu’en 
peu d années les dépenses ne l’emportent 
sur les recettes.»

• Edmond PERRIER.
> ♦ «

JURA BERNOIS
Parti socialiste  du Jura-Sud

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

Le Comité directeur.

Au Vallon
ST;-IMIER. — Conseil municipal. — Le 

Conseil vote un crédit de 400 fr. pour la 
canalisation du ruisseau qui coule à ciel ou
vert, qui descend de la propriété Ogi jus
qu’à la rue du Stand.

Ayant appris que la date du 29 juin était 
fixée par la Direction militaire, pour l’inspec
tion d ’armes à St-Imier, le maire a écrit au 
nom du Conseil municipal pour demander le 
renvoi de cette inspection k une date ulté
rieure. M. le commandant d ’arrondissement 
a annoncé, par lettre reçue ce jour, .qu’il a 
été fait droit à cette demande et que l’ins.- 
pection du 29 juin est renvoyée au samedi 4 
juillet.

Il es_t pris connaissance d ’une pétition 
émanant de 27 citoyens de la Chaux-d’Abel 
çur St-Imier, lesquels demandent l’ouvertu
re d ’un bureau de vote dans la salle d ’écolfli 
de la CHaux-d’Abel, alléguant les difficul
tés qu’occasionnent à ces citoyens l’obliga
tion de venir voter jusqu’à St-Imier. Le! 
Conseil fait droit à leur demande et il dé- 
gide de désigner un Bureau électoral de 5 
membres qui fonctionnera déjà pour la vo
tation du 5 juillet prochain à  la Chaux-
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3 ’Abel sur St-Imier. Un memSre du Con
seil municipal sera délégué.

La proposition de l’introduction de la pro
portionnelle pour la nomination du Conseil 
général sera soumise à la votation comm u
nale du 5 juillet prochain.

Le résultat de l’exercice de 1913 étant 
ponnu, le Conseil estime qu’il y a lieu de! 
donner suite à l’idée de créer un fonds' 
pour l ’entretien et le renouvellement de la 
'conduite des eaux du Praz-Rond, qui ali
m entent les fontaines de la localité. Il est 
proposé au Conseil général de créer dès 
'cette année un fonds par un versem ent de 
1000 fr., à déposer sur carnet. Les dépen
des. effectuées en 1913 par les Services in
dustriels pour sondages et réparations se
ront payées par ce fonds. Ce fonds sera ali
menté chaque année selon les résultats des 
exercices. Le Conseil municipal se réserve 
de disposer de ce fonds dans les limites ré
glem entaires de sa compétence.

‘Au vu du rapport de la commission de sa
lubrité publique, concernant les derniers 
essais du lait, le Conseil décide d ’inviter 
cette commission à déposer plainte contre 
les laitiers et revendeurs, dont le lait livré 
par eux a été trouvé m alpropre, avec notes 
5 et 6.

Il est pris connaissance de l ’autorisation 
donnée par le Conseil exécutif à la société 
du gaz, de construire une clôture; selon les 
conditions qui lui ont été fixées.

Séance levée à 11 H.
— Parti socialiste. — Tous les délégués 

et les participants à l’assemblée de Sonce- 
boz, du 21 juin, sont invités à se rencon
trer au local du Cercle ouvrier demain d i
manche, à onze heures du matin.

Le président.

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

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.
■- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  m - r e a  »  « K m . , .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CANTON DE N E UCHATEL
Des éponges dans ie lac. — U n pêcheur 

de Chez-le-Bart a péché dans le lac, entre 
Chez-le-Bart et Bevaix, plusieurs éponges 
d ’eau douce, qu’il a fait parvenir à M. le 
professeur Fuhrm ann, à Neuchâtel. On ne 
se souvient pas d ’avoir trouvé jusqu’ici de 
ces éponges dans le lac de Neuchâtel; on 
connaissait, par contre, leur existence dans 
d ’autres lacs suisses.

B U TTES. — Assemblée générale "du Par
ti socialiste, le m ardi 23 juin à 8. h'. l/i 
du soir au local, Stand, avec l’ordre du jour 
suivant: 1. verbaux; 2. journée socialiste; 
3. propositions du com ité; 4. divers; 5. co
tisations. Se m unir du carnet.

VAL-DE-TRAVERS. -  L’orage. — Un 
très gros orage s’est abattu  jeudi de 11 
heures et demie à 1 heure sur toute la p a r
tie basse du Val-de-Travers.

La foudre est tombée sur un arEre qu’elle 
a déchiré en plusieurs morceaux.

La pluie est tombée avec une telle force 
e t en telle quantité que, en quelques m inu
tes, l’Areuse est montée de plusieurs centi
mètres.

Un ouvrier qui ren trait de Noiraigue à 
Couvet a été renversé et couché sur la 
route .

LES B R E N E T S. — 'La vieille église. — 
Le Conseil communal a communiqué au 
Conseil général une réponse négative et 
définitive du Conseil fédéral au ÇonSeil 
d ’E ta t au sujet d ’une subvention pour la re
construction de Ja vieille église incendiée 
en 1911 et qui a été classée dans les m o
numents historiques. Cette décision du Con
seil fédéral, qui confirme celle prise par 
la commission des monuments historiques, 
e'st diversem ent commentée par les con
seillers généraux.

N E U C H A T E L
Dans la rue. — Le cheval d ’un laitier, 

agacé par la limonière qui le chatouillait aux 
jambes, hier matin, à l’avenue du Premier- 
Mars, s ’est mis à ruer si fort qu 'il en eut 
trois pieds déferrés et qu'il tomba sur le sol. 
Il fallut l’aide de plusieurs personnes pour 
le remettre de bout.

Concert public. — Program me du con
cert du dimanche 21 juin, par l’Union tessi- 
noise: M arche militaire, Ü.-U., Fantasia ori
ginale, Pizzi ; Maria, mazurka, Dasetto ; 
Grand pot-pourri sur des opéras célèbres, 
Casoli; Biasca, marche, Borlinghi.

Balcons fleuris. — La société horticole 
de notre ville et du Vignoble, encouragée 
oar l’appui des autorités, appui perm ettant 
de. récompenser plus largement les concur
rents, ouvre son concours annuel de fe
nêtres et de balcons fleuris. C ’est là une heu
reuse activité contribuant non seulement à 
l’agrément du foyer, mais aussi à répandre 
le goût du beau et de l’ornem entation flo
rale qui pare une ville de la plus délicate 
et charm ante manière. U n jury de trois 
membres, horticulteurs du canton, fera trois 
visites chez les concurrents et décernera aux 
lauréats des plantes d ’appartement. Le con
cours de balcons fleuris — il peut y en 
avoir de très nombrelux dans notre ville 
qui s ’y prête fort b ien — aura du succès.

LE LOCLE
Maison du Peuple. — Pour rappel, la 

grande kermesse qu ’organise, pour demain 
dimanche 21 juin, au pâturage de Beaure- 
gard, le comité de la Maison du Peuple. 
{Voir aux annonces)..

LA  C H A U X -D E -F O N D S
La Prévoyante. — D ans sa séance d ’hier 

soir, la «Prévoyante», société de secours 
m utuels pour la maladie, forte de 600 mem
bres, a fait acte d ’adhésion à la Caisse fé
dérale d ’assurance.

L’état du gymnaste Ganguillet. — M.
Ganguillet, victime de l’accident survenu à 
la 'fête de gymnastique des Geneveys-sur- 
Coffrane, est toujours en traitement à l’hô
pital. Nous avons pris des nouvelles de sa 
santé aujourd’hui. Son état est toujours 
stationnaire. La oaralysie, qui semblait de
voir se résoudre rapidement, reste jusqu’à 
présent sans changem ent. Il n ’est pas encore 
possible de se prononcer ni sur la gravité 
de l’état du malade, ni sur la durée du 
traitem ent à l ’hôpital.

La «Marguerite samaritaine». — A l’heure
où nos vendeurs et vendeuses vont essaimer 
en ville pour offrir partout la «Marguerite 
samaritaine», les Sam aritains prient encore 
une fois le public de leur réserver le plus 
aimable accueil, et se recommandent à la 
générosité de tous.

Opérette. — Le succès des représenta
tions données au Stand par la troupe K ra
sensky est incontestable. Tous ceux qui y 
assistent sont enchantés et ne manquent 
plus aucun spectacle. A la demande de nom 
breux amateurs, la représentation de di
manche soir sera donnée au théâtre. Au 
programme, «Der Rastelbinder», opérette de 
Franz Lehar, une des plus brillantes de ce 
maître. La représentation est donnée au bé
néfice de M. Krasensky, (1 irecteur, qui dans 
l ’in terprétation du rôle de Pfefferkom , s ’est 
taillé dans les principales villes suisses le 
plus grand succès. On peut donc être assuré 
d ’avance que le spectacle que nous réserve 
M._ Krasensky aura toutes les faveurs de no
tre public. La location est ouverte au m a
gasin Veuve, concierge du théâtre.

Lundi soir, au Stand, chacun voudra aussi 
entendre «Die Lustige Wittwe», l’opérette 
dont les superbes mélodies ont acquis une 
énorme popularité. M ardi soir, au Stand 
égalem ent, sera représentée l’opérette de 
Dellinger «Don César». Le rôle principal est 
tenu par le sympathique directeur de la trou
pe et assurément à la perfection. Ce sera 
l’avant-dernière représentation, puisque pour 
term iner son séjour dans notre ville, nous 
aurons le plaisir d ’entendre une dernière 
fois, l’excellent ensemble mercredi soir au 
théâtrfe, dans «Puppchen», que tous les o r
chestres du m onde interprètent en ce m o
ment.

Concert public. — Dimanche matin, de 
11 heures à midi, en cas de beau temps, 
l ’«Harmonie tessinoise» donnera un concert 
au Bois du Petit-Château.

L ’entrée aux concerts publics est libre 
et gratuite.

A nos abonnés
Ceux de nos abonnés qui le désireraient 

pourront s ’acquitter du m ontant de leur 
abonnement en mains de notre encaisseur, 
tous les samedis soir, au Cercle ouvrier, 1er 
mars 15, dès 8 heures.
   .—— n --------------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
.Football

L ’on sait que Old-Boys et CWaux-de-Fonds 
sont à égalité dans le classem ent; or tous 
deux jouent dimanche. C’est le perdant qui 
devra jouer les matchs de rélégation. Mais 
il se pourrait fort bien que les deux clubs 
fassent le même résultat dimanche, soit 
match gagné, nul ou perdu; en ce cas un 
match d ’appui serait à faire dimanche pro
chain sur terrain neutre.

Il est donc de toute importance que 
Chaux-de-Fonds tente l’impossible pour 
avoir la victoire; mais Nordstern possède 
une très bonne équipe, la défense surtout 
a fait parler d ’elle cette saison, aussi la 
partie promet d ’être aussi palpitante que le 
match de dimanche passé où Chaux-de- 
Fonds battit Old-Boys par 4 btots à 3. C.

Le championnat neuchâtelois 
Nous apprenons que la finale pour le t i 

tre de champion neuchâtelois aura lieu d i
manche 21 courant, sur le terrain du F. C. 
Helvétia, de Neuchâtel, entre les deux équi
pes chaux-de-fonnières Etoile II et Catho- 
lic I.

Les deux équipes seront au grand com
plet et il est difficile de pronostiquer. Etoile 
n ’a perdu qu'un m atch pour le champion 
neuchâtelois, tandis que Catholic I a, à soiï 
actif, 5 m atchs gagnés et un nul et surpasse 
ainsi Etoile II aüx points.

La dernière rencontre de la saison aura 
lieu dimanche, à 2 ih. ity», au :Parc des Sports, 
entre N ordstern I, de Bâle, e t CKaux-de- 
Fonds I.
----------------  i— » — -------------------

BIBLIO G R APHIE
«Les Heures de l’Amour».— Anthologie de 

pensées sur l ’amour, recueillies et précé
dées d ’un avant-propos par Michel Epuy. 
Un élégant volume petit in-12 couronne, 
relié en cuir effleuré fr. 3.50, broché 
fr. 1.—. Librairie Payot et Cie, Lausanne 
et Paris.
« Les Heures de l’Amour I » Certainement 

toutes, depuis les plus simplement aima* 
bles jusqu’aux plus vibrantes ou tragiques, 
elles ont été décrites et analysées par les 
poètes et les romanciers. Mais sur ces heu
res de 1 amour qui passe, les sentiments 
sont divers, les jugements cruels ou en
thousiastes, les discours changeants, con

tradictoires e t dispersés, du reste, en d ’in 
nombrables livres...

_ C’est pourquoi il a paru intéressant de îéu- 
nir, en un petit volume, les plus jolies, for
tes, significatives ou magnifiques pensées 
relatives aux différents «moments» de la vie, 
de la passion. A la suite d ’une suggestive 
préface sur l’Amour, le bon romancier de 
« Petite Ame >: et du « Nouvel Homme », 
Michel Epuy, nous présente un choix judi
cieux de maximes et de réflexions pui
sées aux plus nobles livres et qui se rap 
portent tour à tour à la naissance, à l’éclo- 
sion, à la floraison, à  la mort de l’Amour.

Puissent ces « paillettes d ’or» plaire à ceux 
et à celles pour qui l’amour est ou a été 
«quelque chose d ’indiciblement grand». 
  !■  ♦ « — —■-------------------

LES DÉPÊCHES
L’aviation en Suisse

A’PPEN ZELL', 20. — L ’aviateur Bider se 
produira demain à W asserhauen; il a l ’in
tention d ’arriver de Bâle par la voie des 
airs.

ZU R IC H , 20. — W anneck a fait hier 
soir un très beau vol sur la ville.

Un pari imbéçile
Z U R IC H , 20. — M algré la défense ex

presse du règlem ent, un gardien du cirque 
H agenbech avait parié qu’il pourrait faci
lement caresser un lion. Il mit son projet à 
exécution, mais 'lie lion lui happa le bras. 
Le pauvre homme voulut repousser l’animal 
avec l’autre main, que la bête furieuse m or
dit également. Q uatre autres lions se jetè
rent sur le m alheureux. Ce ne fut qu’avec 
beaucoup de peine qu’H agenbeck et deux 
de ses dom pteurs, appelés par les cris dé
sespérés du gardien, réussirent à le tirer 
de sa terrible position. Il a été transporté 
dans un é ta t grave à J.’HôpitaS.

Les socialistes contre les camelots du roi
PA RIS, 20. — Au cours d 'une réunion 

organisée hier à ,1a maison communale de 
la rue des G ranges par un groupe de cam e
lots du roi, les socialistes ont envahi la 
salle. De violentes bagarres ont éclaté et 
elles se poursuivirent jusque dans la rue..

Il y a plusieurs blessés et de nombreuses 
arrestations ont été opérées .

M. Forgeron, officier de paix, a été blessé 
à la tête d ’un coup de pierre.

Les rentes des travailleurs
Q U IM P E R  (Finistère, F ran ce)’ 20. — 

Deux hommes d ’équipe qui travaillaient, 
près de Quim peiié, à la réfection de la 
voie ferrée ont été écrasés par un rapide.

VANCOUVER, 20. — Une explosion s ’est 
produite dans une mine située à une heure 
de Hill Crest, dans la Colombie britannique. 
Le nombre des m orts serait considérable. 
Il serait, selon les uns, de 200, selon des; 
autres de 600.

L’abbé Wetterlé boycotté
STRASBOURG, 20. — Le nouveau statt- 

haiter, M. Dalhvitz, a invité à un déjeuner 
officiel, les m embres de la commission pa r
lementaire, actuellem ent réunis à S tras
bourg, pour l'exam en de lia réforme finan
cière .Mais il n ’a pas invité M. W etterlé, 
et cette omission évidemment voulue, a sou
levé un incident.

Les députés du centre alsacien, auquel ap 
partient M. W etterlé. se sont émus de ce 
boycottage de leur collègue. Ils se sont réu
nis pour décider de la ligne de conduite à 
suivre. Au début de la réunion, le président 
a donné lecture d ’une lettre de M. W etter
lé, lui dem andant de n ’attacher nulle im
portance à cette affaire. «Mon exclusion 
m ’est tout à fait indifférente, écrit-il; il 
est probable que le bureau du sta tthalter 
s ’imagine qu’il peut punir un député de son 
opinion politique, en le boycottant.»

Les députés du groupe, après avoir en 
tendu la  lecture de cette lettre, ont décidé 
de s’abstenir de toute m anifestation quel
conque et de laisser le soin à chacun d ’ac
cepter l’invitation du sta tthalter ou de ne 
pas en tenir compte.

La grève des tramways de Limoges
LIM OGES, 20 .— A la suite du renvoi par 

le directeur d 'un receveur de la compagnie 
des tramways de la Haute-Vienne, employé 
rendu responsable d ’un accident survenu à 
un voyageur, le personnel presque au eofiï- 
plet de cette compagnie s’egt rnis en grève. 
Il fait d e là  réintegtatiofi du receveur la con
dition indispèfisable de la reprise du travail. 
Quelques voitures seulement ont pu être di
rigées hier matin sur Limoges.

Incidents à l’arsenal de Lorient
L O R IE N T , 20. — Des' incidents se sont 

produits à l’arsenal, où des entreprises pri
vées avaient embauché des ouvriers italiens 
pour remplacer les tailleurs de pierre en 
grève depuis le mois de mai. Les étrangers 
mis en demeure de quitter le pays ont pris 
le train hier matin.

La crise sardinière
L O R IE N T , 20. — Les pêcheurs morbir- 

hannais qui acceptaient la vente des sardi
nes au poids, avisés par les pêcheurs syndi
calistes finistériens à avoir à cesser ce sys
tème de vente, ont refusé hier m atin d ’ap 
provisionner les usines qui ont fermé. Seule 
la vente au mille sera autorisée.

Un trois-mâts disparu
LE HA VRE, 20 .— On a de vives inquié

tudes sur le sort du trois-mâts français «Co- 
tentin», parti pour Cayenne le 20 m ars avec 
onze hommes d ’équipage, et dont le voyage 
devait être de quarante-cinq jours.

Un tunnel s’effondre
N IC E , 20 .— Un accident s'est produit 

hier dans le tunnel du M ont-Grazion, sur 
la ligne Nice-Coni. Une partie de la route 
s’est écroulée, ensevelissant plusieurs ou
vriers. On ignore s'ils sont écrasés.

On a déjà retiré deux tués et un blessé.
Huit ouvriers manquent à l'appel.

Conflit du travail à Ajaccio
A JA C C IO ,20 .— Les employés des grands 

grands magasins de nouveautés avaient de
mandé une augmentation de traitement, en 
raison de la cherté des vivres et des 
loyers. Les patrons ayant refusé d exami
ner leurs revendications les employés se sont 
mis en grève.

Les suffragettes incendient une église
LO N D R ES, 20. — Le feu s ’est déclaré 

hier matin, à l’église anglaise de Saint-John, 
à Liddle Wendley. Le monument a été en
tièrement détruit.

On attribue cet incendie aux suffragettes, 
car de nombreuses brochures de l ’Union 
politique des femmes ont été trouvées sur 
les lieux.

Naufrages et échowages
LO N D R ES, 20. — Le vapeur anglais 

«Monrovia» a fait naufrage au large de Fu- 
ta, en Afrique occidentale française; l’équi
page a été sauvé.

Le vapeur écossais «Saint-Nicolas» s ’est 
perdu dans la baie de W ick; s’étant jeté sur 
des rochers, il glissa peu àpeu pour finale
ment disparaître dans les flots; l ’équipage 
et les passagers ont été sauvés.

Le vapeur anglais «Hyndford» s ’est échoué 
à Lcgaspi dans le golfe d ’Albay (Iles Philip
pines). On redoute l’approche d ’un typhon 
qui pourrait détruire le bateau.

Le remourqueur «Diana», du port de Lon
dres, s’est échoué au large d ’Anglesey.

Le yacht à vapeur «Utiwana», le «Ketch' 
Cariad», se sont échoués près de « Wey- 
mouth».

Le rem orqueur «John Nowlen» a sombré 
dans la Tamise au «Pont-Lambeth». L ’équi
page est sauf.

Une mine en feu
L IE G E , 20 .— H ier matin, le feu s’est 

déclaré dans une bouche de charbonnage, 
à l’étage de 600 mètres.

Les secours ont été immédiatement orga
nisés. A deux heures, deux cents ouvriers 
étaient remontés. Il en reste encore deux 
cents dans la mine.

L IE G E , 20. — Aucun mineur n ’a été tué 
au cours de l’incendie qui a éclaté dans une 
mine. On ne compte que deux blessés, dont’ 
■un assez grièvement.

Les troubles des Romagnes
ROM E, 20. — L ’«Avvenire d ’Italia» publie 

une correspondance de Saint-M arin, suivant 
laquelle quatre délégués révolutionnaire! 
des Rom agnes sont allés le 11 juin, en au to
mobile, dans la république de Saint-M arin, 
pour réquisitionner de la poudre. Mais le 
conseiller du gouvernem ent a refusé d ’accé
der à leur demande.

En Chine
PÉ K IN , 20. — La légation d ’Angleterre a  

été avisée par le gouvernem ent, que les 
Chinois résidant à Singapour ont projeté 
d ’envahir la Chine.

30,000 d ’entre eux ont décidé de partir 
sans retard  et une partie s ’est déjà em 
barquée sur trois vapeurs loués pour Sira- 
tow, où 3000 révolutionnaires les attendront.; 
Les trois vapeurs feront escale, à Hong- 
Kong et Macao. A noter que les Chinois; 
sont au nom bre de 377,600 dans les E ta ts 
fédérés malais et que ceux qui résident à' 
Singapour ont toujours soutenu de toutes 
leurs forces la jeune révolution; on peut 
donc s’attendre à une nouvelle agitation en 
Chine.

L»e volcan oriental
Les armements de la Turquie

LO N D R ES, 20. — Tandis que la Turquie 
donne Jes assurances facifiques, des of
ficiers de m arine sont arrivés à Londres 
pour acheter cent vingt mille tonnes de( 
charbon et quatre ou cinq vaisseaux 3é 
transport.

Un officier a déclai;é que la guerre entre 
la Turquie et la Grèce était inévitable et 
que si la Grèce ne se décidait pas à la 
gtlêrre, la Turquie, avec deux dreadnoughts, 
saisirait Chio et Mitylène.

Fonctionnaires turcs révoqués
A TH ÈN ES, 20. — On m ande de Smyrne 

que le gouverneur général de cette ville 
a adressé aux gouverneurs et sous-gouver
neurs placés sous ses ordres, la circulaire 
suivante :

«Comme les pillages et les m eurtres qui 
ont été commis dans le vilayet et qui sont 
susceptibles de provoquer une intervention 
é trangère ou une guerre sont le fait des; 
sous-gouverneurs de Phocée, de Viga, d ’Aï: 
vali et de deux autres circonscriptions ainsi 
que d ’un chef de la gendarm erie de Vourla 
et deux gendarm es de Menimen, tous ces 
fonctionnaires sont révoqués et renvoyés de
vant les tribunaux.»

Cette décision du gouverneur général de 
Smyrne a été communiquée officiellement à 
M. Streit, m inistre des affaires étrangères, 
par Ghalib bey, m inistre de Turquie à Athè- 
nes.

Nouveaux excès turcs en Asie-Mineure
A T H È N E S, 20. — On mande de Mitylène 

que des rixes sanglantes ont eu lieu entre. 
Musulmans et Grecs. A Kouvoukia, la si-: 
tuation est critique. Les habitants d ’un! 
grand nombre de villages se réfugient aj 
Moudania, le port de Brousse. La p o p u lo
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tion grecque terrorisée émigre en masse. 
Plusieurs villages ont été occupés de force 
par les Turcs. Les protestations du corps 
consulaire sont restées sans effet.

Une offre acceptable
PARIS, 20. — On mande de Berlin au 

«Journal des Débats»:
«On estime ici que l’offre de la Turquie 

au4» puissances est acceptable et satisfai- 
(giante pour la Grèce, qui se mettrait dans 
fepn tort si elle la repoussait et déclarait la 
guerre.»

Le conflit albanais
> •SCUTARI, 20. — Le prince Bib Doda, 
$  la tête de 12,000 Mirdites, a quitté Ales- 
gio et s’esf rendu à Goursi, village sur la 
route de Durazzo. Il attend là les événe- 
rnents.

Le prince Bib Doda a  déclaré que si 
ICroia ne se rendait pas volontairement, il

n ’attaquerait pas cette ville, afin de ne pas 
perdre de temps, mais que laissant une 
force pour protéger ses derrières, il m ar
cherait vers l’ouest, pour se rapprocher de 
Durazzo.

DURAZZO, 20. — On a observé de nou
veau, hier soir, un échange de signaux lu
mineux entre la ville et Rosburt.

On évalue à  400 le nombre des morts du 
côté des défenseurs. Les rebelles on< eu dg 
nombreux tués.

CONSTANTINOPL'E, 20. — Les repré
sentants des six puissances se sont réunis 
pour discuter de la réponse à  faire à la note 
du gouvernement ottoman.

DURAZZO, 20. — Un stationnaire russe 
et un croiseur allemand sont arrivés à D u
razzo.

Un chef albanais est installé à  Goursi, 
avec 1200 Mirdites.

BRLNDISI, 20. — On confirme que la

journée d ’hier a été calme à Durazzo. La 
canonnade entendue provenait de deux va
peurs autrichiens loués par le gouverne
ment albanais, qui bombardaient quelques 
villages insurgés environnants.

Etats-Unis et Mexique
La situation des généraux Villa et Carranza

NEW-YORK, 20. — Le bruit de la ré
conciliation des généraux Carranza et Villa 
n ’est pas encore confirmé. En tous cas, il 
est certain que Carranza est en grande par
tie isolé, car il ne peut plus communiquer 
par télégraphe qu’avec les Etats  du centre.

L’accord parfait
NEW-YORK, 20. — Le général Carranza 

a déclaré à Saltillo aux agents du général 
Villa que les difficultés survenues entre eux 
étaient aplanies par le  fait qu’il avait auto
risé le généra! Villa à  m archer sur Mexico

et donné une nouvelle zone d ’action au gé
néral Natera.

Le général Villa a répété de son côté 
aux journalistes à  Torréon. qu’il n ’y a entre! 
le général Carranza e|t lui rien qui puisse 
porter atteinte à  leur politique militaire et 
qu’aucun conflit personnel n 'arrêterait ja 
mais l’œuvre des constitutionnalistes.

La conférence de Niagara-Falls
NIAGARA-FALLS, 20. — Dans une note 

publiée avec l ’assentiment du gouvernement 
de Washington, les délégués des Etats-Unis 
à  la conférence de médiation répondent à  
la note communiquée par les délégués mexi
cains et déclarent que le président Wilsoiï 
n ’a jamais eu l’intention de restreindre en? 
quoi que ce soit la liberté des élections pro
chaines au Mexique. La note répète que la' 
nomination d ’un constitutionnaliste comme 
président provisoire est le seul moyen de 
faire cesser les hostilités.

HOTEL-PENSION
BRASSERIE

à

l l i o n  t ,  Peuiles
PIERRE NICOL, propriétaire

Ancieu député ouvrier.

PORRENTRUY, Faubourg de France.

H#tel recom m andé par ses excel
lents repas, bon m arché e t.bon  goût.
— Kcpas de noces et de Sociétés. — 
Pension et cham bre pour ouvrier à 
fr. 2.25 par jo u r. — Belle cham bres à 
louer à MM. les voyageurs depuis 1 fr.
— Confort m oderne. — Vins français.
— Bière de Bâle. — Jeu de quilles 
neuf. — Vastes Ja rd in s om bragés. — 
M usique-orchestre. — E tablissem ent 
sérieux et polyglotte. 3915

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

Bureau de placem ent g ra tu it pour  
ouvriers.

Se recom m ande,

P. NICOL, ex-député ouvrier.

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1913

1,469,436 fp.
p » se rv e : Fr. 124,739 

?ital : »» 118,620
i ous le s  bén éfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le régulateur incon
testé au jou rd ’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire su r une dem ande 

rite, don t le form ulaire est à la dis
position dans tous nos m agasins et 
au bureau. Sablons 19, et pa r la sous- 

; iption d ’une part du capital de Fr. 10 
i m oins. La finance d 'en trée  est de 

5 . -  3087
On est considéré comm e sociétaire 

■ ès q u ’un acom pte de F r. 2. — a été 
j/ayé su r les Fr. 15.— ci-dessus.

l e ;  coopérateurs conscients ne se  servent 
que dans leur Société.

Très important
sont nos articles (de linge durable) 
fü l* . p ln o ti 'o n s , m m ic h e tt^ s ,
tuile de fil imprégnée

Pag <ïê caoutchouc I 
Pas de lavage!
Pas tle repassage I 
Pas d’usure I 
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté 
ne peut s’y a ttacher.

Gros Détail

Ad Bon Marché
Rue Léopold-Robert 4 1 4782

Pharmacie B.Bæhler
S t - l m i e r

Spécial i tés  s u i s s e s  e t  é t r a n g è re s

K ola  g r a n u l é e
Antinoslnc 

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

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

Rue du  P u its , : M aison Bonacio

Travail promptet consciencieux
Maison connue par ses prix extrêm e

m ent avantageux.
3295 Se recom m ande.

Maison du Peuple
T outes les  factures concernant la  tom 

bola de la  M aison du P eu p le  doivent être  
rem ises, d’ici au 25 courant, au caissier  
général, M. Ch. LIPPETZ, rue du Com
m erce 5. Passé ce délai, aucune facture  
ne sera plus acceptée.
4 9 5 0 Le Comité.

Charrière
87Brasserie des Sports

Dimanche 21 juin, dès 8 heures du  soir

G R A N D  B A L
Orchestre CENDRILLON

Se recom m ande, 4949 Le tenancier, Del Bocca.

THÉÂTRE de la CHAUX-DE-FONDS

OPÉRETTE VIENNOISE
Direction : M. A. KRASENSKY O rchestre a ttaché  à la tronpe

Dimanche, 21 juin, à 8 '/•> heures du soir, 
au bénéfice de M onsieur le d irec teu r Albert Krasensky

Der Rastelbinder (Der
O pérette en un prologue et en 2 actes, de Franz LEHAR

Prix des places habituels. 4945
Location des billets chez M. VEUVE, concierge du théâtre

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement 
approprié à la

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

T H É  B É G U I N
qui guérit: dartres, boutons,démangeaisons, clous, eczémas,etc 
qui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, 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.

WT La boîte fr. 1.25 dans les 3 Officines, dés Pharmacies 
Réunies, Béguin, Mathey, Parel, La ClïaUx-de-Fonds. 3855

u .

i U l L

Paix 70, Grenier 39, Moulins 7, Place d’Armes 1

Lait à 2© et. le litre
B e u r re  e x t r a .  — F ro m a g e s  t r è s  g r a s  d e  la S a g n e  e t  d e  la 
B ré v in e . — E x c e lle n t E m m e n th a l p o u r  la t a b le  e t  pour la 
fo n d u e . 4932

fAü

Messieurs!
Si vous voulez vous raser agréa

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

S e a l  d é p ô t  c h e z  4262

H. LUTH1, coutelier, » ,  n ie  de l'Hôpital, NEUCHATEL

G ï ï î  Boucherie F. Roupti, f e «
M a is o n  f o n d é e  e n  A 8 6 0

E n  p l u s  d e  m o n  s e r v i c e  d 'e x p o r t a t i o n  e n  9 r o s ( j ’e x p é d i e  p a r  c o l i s  
p o s t a l ,  d e p u i s  2  k g .  5 0 0  e t  a u * d e s s u s ,  s o i t  s

Bouilli: de f r . 1 .20  à f r . 1 .50 le kg. Rôti de bœuf, depuis f r .  1 .7 0  le kg. 
Poitrine mouton dep. fr . 1 .20  le kg. Graisse de rognons à f r . 1 .20 le kg.

Veau et mouton en tiers ou détaillés, à d es prix tr è s  bas.
( . • a  c o m m a n d a ,  a o n t  e n v o y é e ,  p a r  r e t o u r  d u  c o u r r i e r  e t  c o n t r e  r e m b o u r * .

T A R IF  S P É C IA L  P O U R  H O T E L S  E T  P E N S IO N S  iS91

Au Cinéma

PALACE
LE CAMELOT

de Paris

LE CAMELOT
de Paris

LE CAMELOT
de Paris

LE CAMELOT
de Paris 4943

, Matinée à 2 ‘ |2 1.

PHOTOGRAPHIE
J. GR0EPLER

Rue Lâopold-Robert 56-a

Portraits 
Groupes :: Agrandissements 

Poses d’enfants
P rom pte  liv ra ison . T éléphone 150,

ggST 3à, NORD, 30 
fj i i La Chaux-de-Foudsi-

de
■NAPLES

Depuis :
1 4  |

francs r  |
Avec fac i l i t és  de p a y e m e n t s  Z

w«S»WWwWwWWW

En achetan t des

Lots
à Fr. 1.- de la Loterie de l'Ex- 
positon Nationale Suisse,
on sa it im m édiatem ent si les b ille ts 
sont gagnants. Les listes de ti
rage à 20 cts. se ron t envoyées en 
m êm e tem ps que les b ille ts . Valeur 
totale de chaque série 250 
mille francs. Gros lots de 
fr. 20,000, 10,000, 5,000, 
etc. 4786

Envoi con tre  rem boursem ent pa r 
l’Agence centrale à Berne, 
Passage de Werdt N» 156.

Café du Transit
35, Rue D. Jean R ichard. 35

Restauration chaude et froide
Fondue à toute heure

Tous les SAMEDIS so ir, à 7 h.

T R I P E S  m
SALLE POUR SOCIÉTÉS 

Se recom m ande, le nouveau tenancier 
3696 Albert CLERC.

Société de Tir l e  g r O t l i
Dimanche 21 Juin, après m idi

3 e  TIR OBLIGATOIRE
Invita tion  aux m ilita ires n ’ayan 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.

m

M asseur — Pédicure — Diplômé

ABSENT
pour service m ilita ire . 4888

Vient de paraître

Ces Dames
(h isto ire  vraie, m ais qu 'au cu n  bon 
m ôm ier ne voudra  lire), 100 pages. 
60 et. — En vente p a rto u t et au 
bureau  d ’éditions, rue  de la Louve 4, 
Lausanne. 4838

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Balance 14, angle de la rue du Collège.

Le plus g rand choix en 3008

Chaussures Sports
à d es prix hors con cu rren ce.

J.MUND , Cordonnier
Rue du Château 4, X fj i i 'lu U tl .

Noijs TèCommandons la lecture de 
n ô tre  in té ressan t

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

EPOUX prudents
qui craignent une tro p  nom breuse 
Rimille. Le prix  de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à t itre  de propagande, 1000 exem plai
res seron t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue 
du  Rhône 6, Genève. 2270

A ssurance-v ie
La Patria, qui est une coopérative 
pure, est la plus avantageuse des so
ciétés opéran t en Suisse. Pas d 'en trée  
p our les abonnés A la Sentinelle. — 
S’adr. à  P. H um berset, La Ja luse , 
Le I.oclc. 4798

Schweiz-Coiffeur
Gehilfen-Verband

Section Chanx-ile-Fonds

Jeden 1. und  '3. Dienstag im  
M onat, Versammlung im Local 
HAtel Guillaume Tell. Anfang 
9 U hr. 378G

Der Vorstand.

i
Belle maculature à  vendre 
à 20, ÎO et 5 centimes 
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de La Sentinelle,

Parc 103.

Paniers de voyage
Au Berceau d'Or :: 0. Groh

Kue de la IConde 11 4752

AU GAGNE-PETIT
JLainacje. Corsets. Lingerie 

Literie 3724 Jleiahlcs soignés

f i / ü r k n ÿ r i & e .  au détail, or, ar- 
m u n i r e s  gen t, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Cli. L’Eplattenier, 
rue du  Pont 36. 4479

Tapissier M l rriID Rue du 
Décorateur 1X1111 Puits 9

Divans, Stores extérieurs e t inté- 
rieu rs , L iterie , Rideaux.______ 4077

P o se u r de c a d ra n s
connaissant si possible les 
lanternaçjes est demandé 
de suite à la Fabrique A. 
Lugrin & Cie, rue Numa- 
Droz 170. ENTRÉE IMMÉ
DIATE. 4U23

COMPTOIR des OCCASIONS
Parc 17 4927

achète, vend, échange : m eubles, ou til- 
laged’horlogerie, fo u rn it., an tiqu ités.

Machine à coudre £ B * ï ÿ 3
coffret et tous les accessoires, cousan^ 
en avant et en a rriè re , est ^  ven âre  
au prix de fr. 110. — QcCSslou à p ro 
fiter de suite. — Salle des Ventes, rue  
Saint-P ieyr» 14. ____________  4864

Â Upndpp faute d 'em ploi, une  belle 
■ Glluiu m achine à coudre, m ar

ch an t au pied et à la m ain e t une 
ch arre tte  a deux places, peu usagées. 
— S’adresser rue du Nord 163, au  1er 
étage, à gauche. ___________ 4848

A upnrfrp  un  som m ier avec tro is- 
n  ïtllU IG  coins, pour lit à 1 pe r
sonne, ainsi q u 'u n  grand coffre. S’a
d resse r chez SI. F ankhauser, P rom e
nade 3, au plainpied . 4832

Â Vpn/irP m achine à régler «Luty», 
VCilUIC en bon é ta t. Prix  55 fr. 

S 'ad resser à G. G utknecht, C hâtelard 
6, â Peseux. 4833

Salon de coiffure ^  “ mcurce?adê
su ite , un jo li Salon de coiffure pour 
Dames. Occasion très avantageuse. — 
S’ad resser au Locle, ru e  de la Gare 
3, 1er étage.____________________ 4836

T a il lp i l to  se recom m ande p o u r ha- 
IdlllCUov b illem ents de garçons. — 
Mme F. Donzé, Bois 4 (Prévoyance).
   _____________  4910

Avis aux ferblantiers-soudenrs
A ppareil acétylène avec 14 lam pes 
ay an t trè s  peu servi est à vendre à de 
bonnes conditions. — S’adresser au 
bureau  du jo u rn a l. 49Q8

A lftiipp Rue G renier 45, p o u r le 
n  1UU0I 30 ju in  couran t, un. loge
m en t de 2 cham bres, cuisine e t dé
pendances. E au, gaz, j a r d in  potager. 
S’ad resser rue  Fritz-C ouvoisier n» 1 , 
au  1” .__________________________ 4900

Â lflllPP P°n r le 31 octobre pro-1UUC1 chain , un  logem ent ae  4 
cham bres, cuisine, co rrid o r et dépen
dances, situé  rue  Numa-Droz 100, 4me 
étage. Prix , fr. 57 p a r m ots. — S’adr. 
à A lbert B arth , rue D an.-Jeanricbard  
27-__________________ H-21687-C 4569

Bonne pension encore quelques pen
sionnaires, à  fr. 1.60 par jo u r , a insi 
que des dam es p o u r les d îners , à 60 
centim es. Cantine à l ’em porter. S’ad. 
Industrie  3, 1er étage. 4901

A v i s  a u x M a m a n s
Matin et so ir on peut se p ro cu re r, 

p o u r les bébés, du lait de vaches 
nourries exclusivement au 
foin. Très recom m ande pa r MM. les 
m édecins.— S’ad resser chez M. M a r c  
von Bergen, Serre 112. 4941

LES HALLES CENTRALES sont ouvertes toute l'année, le Dimanche matin 
et soir, de 6 à 8  h. - Laiterie, Epicerie, Fruits 
et Légumes, Boulangerie, Comestibles. Tfiépii. 9.28 LES HALLES CENTRALES
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La grande marque
c’est MAGGI

en P o tages  
A rôm e e t 
Bouillon en C ubes

M arque » Croix- Etoile “

Veuillez ne pas manquer de réserver quelques minutes pour le Pavillon Maggi lors d’une visite à l’Exposition nationale suisse 490')

Premier Mars, IS Cercle Ouvrier Premier Mars, 15

Samedi 20 Juin, à  8 h eu res  et q u a r t  du  so ir  
A l'occasion  de la Saison d e s  Confitures

aux Pains de Sucre
Invitation aux membres du Cercle et à 

leurs familles. 4937
■
m r HOTEL DES MELEZES

Dimanche, 21 juin 1914, dès 2 heures ap rès-m id i,

à  l ’occasion du

15me Championnat Cycliste

Concert par la Musique La Lyre
Jeux divers. Direct. A. STEHLIN.

D A N S E  dans la grande salle Spécialité de gâteaux et ramequins

Resf&yrant des Armes-Réunies
Dimanche, 21 juin, à 8 '/s heures du  soir,

GRAND CONCERT
par'la Philharmonique Italienne K ^ f n i

offert à ses m em bres passifs et honoraires

Après le Concert : Soirée Familière (Privé)
Entrée i 50 centimes

MM. les m em bres passifs so n t priés de se m u n ir  de leu r carte  de saison. 
Après 11 heures du  so ir les en trées son t in te rd ite s. 4939

Haut-des-Combes, Pâturage Jeanmaire
DIMANCHE 21 JUIN, dès ÎO h. du m atin

GRANDE

Fête champêtre et Pique-nique
organisés par

La Musique La Samaritaine et le Cercle Abstinent
A 2 ‘/s h. : C oncert par la M usique

■ J i . i A M .  ■ Roue aux Millions, Flobert (inoffensif),jeux Givers ■ Plaques, Fléchettes, etc.
Course de vitesse pour jeunes gens. Beaux prix .

Buffet et restauration de premier choix.
Inv ita tion  cordiale à  tou te  la population . 4942
MF* En cas de m auvais tem p s la fête se fera dans les locaux du Cercle 

Abstinent, rue de la Serre 38, déjà à p a r tir  de samedi soir, 20 juin.

ET
Beau volum e de  2 4 6  p ag es

Ge beau volum e que chacun  devrait  lire et méditer, est 
intéressant, ins truc tif  et utile ; il est d ’une hau te  portée 
sociale ; l ’au teu r  y dém on tre  que l’absinthe est le plus salu
taire apéritif et que du  bon vin pris m odérém en t ne peu t 
fa ire  de mal à  personne. — Rôle social de la femme, ce 
q u ’elle p o u rra i t  être, — A ffam eurs  e t chevaliers de la mort. 
— C om m ent on doit vivre. — La clef du bonheur. — La 
bague  aux sept pouvoirs. — Le rem ède d ’am our. — L ’alcool, 
le  tabac, les s tupéfiants, — Les fraudes alimentaires, etc., etc.

Prix  du  volum e fr. 2.60, contre  rem boursem ent.  4906
A dresser les dem andes au Dr Bouglé, aux Brenets (Suisse).

Au Programme 
Du 19 au 25 juin

| A P O L L O  | Dimanche, Mati
née à 2% heures

La joie fait peur
i i n / x A o  W B ' «     -m    „  _  _  wl    a  d b a c i  o w a i m A oGROS SUCCÈS Grand dram e en 4 parties GROS SUCCÈS

Les Trente Millions de Gladiator
Célèbre vaudeville en 3 parties, avec PRINCE dans le rèle d'Eusèbe Potasse

- LE PA C T E  -I- M ISS OVIS -
Drame am éricain 4944 | Remarquable travail de souplesse

Rue de la Clairière, PARC DES SPORTS, Dimanche 21 Juin
D ern ie r M atch de Football co m p tan t p o u r le C ham pionnat S u isse

Dès 2 '/s  heures précises après-m idi :

Entrée: 5 0  et. La rencontre au ra  lieu par 
n’im porte quel temps. Enfants: 3 0  et. 4940

l e  l o c l e  Pâturage de Beauregard l e  l o c l e
Dimanche, 21 Juin

organisée p a r le

Comité de la liaison du Peuple
e t les Syndicats des Services industriels, de l'Alimentatipn, Ouvriers su r bois, Métal
lurgistes, Mécaniciens, Faiseurs de Secrets, Faiseurs de Cadrans, Horlogers, Mon
teu rs de Boites et Cercle Ouvrier, avec le b ienveillan t concours de la

M U S I Q U E  M I L I T A I R E
D irection : M. Lemke, Professeur.

A 11 h. : O uverture de la Cantine, desservie p a r les Sociétés. — Consommations de 1" choix
(vins fournis p a r la Maison A. PFISTEB ), Bière, Limonade, Sirops, Sandwichs, e tc ., aux prix  du  jo u r. 

A 1 h. : Ouverture des Jeux i Roue aux Millions, Parasol Klaus, Petits-Chevaitx, différents 
jeu x  nouveaux.

De 2 heures à  5 heures : GRAND CONCERT par la Musique Militaire. 4907
De 5 */2 heures à 8 heures : GRAND BAL CHAMPÊTRE.
E n cas de m auvais tem ps, la Fête sera renvoyée au 28 Juin. -  Aucun revendeur ne sera to léré  su r l ’em placem ent.

Granie Salle des Armes-Réimies
La Chaux-de-Fonds

Opérette Viennoise
(D irection : A. Krasensky) 

O rchestre  a ttaché  à la tio u p e

Lundi *S Juin, à  8</s h . du  soir, 
au bénéfice du ch an teu r com ique 

M. Franz H ribar

Die lustige Witwe
Opérette en 3 actes de Lebar.

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

Location des b ille ts à l ’avance chez 
Mme veuve Léopoid Beclc, m agasin 
de m usique. 4946 H-21989-C

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralg iques

MAT H E Y
Soulagem ent im m édiat et prom pte 

guérison, la boîte fr. 1.50.

Pharm acies Réunies
La Chaux-de-Fonds 3836

HALLES CENTRALES
La L aiterie Modèle BRUNNER vend dès ce jour 

Chaud lait, à 20  cent, le litre 
From age g ras, depuis 70  cent, la livre 
B eurre centrifuge, à 75 cent. Iesgr200

M archandises de tou te  p rem ière qualité. 4948
Tickets d’escompte. Téléphone 9.28. MT Débit de sel.

PRENEZ NOTE
que nous vendons les OBLIGATIONS

Crédit Foncier de France (Communales)
Fr. 288 meim ents de Fr. 8—

Tous renseignem ents g ra tu its  . 4934

BANQUE STEINER & C"
5 8 , R u e  L é ù p .-R o b e r t , La C h a u x -d e -F o n d s

T éléphone 1G00 — Chèques postaux lV-b 320

0 g- 12 tirages par an, le 22 de chaque mois

Hnrlnnorio Pour cause de dfcès. »a nUl luyei lu offre à vendre, en bloc
ou au détail, à bas prix  et au com p
ta n t, environ ÎOO montre» termi
nées m étal e t argen t, ainsi que m ou
vem ents ancre e t cy lindre, ébauches, 
boîtes m étal finies, fournitures di
verses pour rhabilleur, régulateur, 
layette , qu inqnets, cartons, m achines 
e t ' ou tils divers. Valeur globale fr. 
3500.

A rem ettre  à la m êm e adresse pour 
le 1 ju ille t, il il pignon exposé an 
soleil, pouvant convenir à  une ou 
deux personnes tranqu illes. S 'ad. à  
La Jaluse  8, Le Locle. 4800

Fjnnppp dem andent à louer pour 
rla llL co  l’autom ne, dans le q ifertier 
des fabriques, un logem ent de 2 p iè
ces, cuisine e t dépendances. 4914

S’adr. au bureau de la Sentinelle.

A vendre une belle c la rinette  en 
u t, avec étui, ainsi q u 'une  

zither-concert à l 'é ta t de neuf. — S’a
d resser à M. H erm ann Pathey , rue 
du Progrès 21, Le Locle. 4924

Â ifpnHpp ou à échanger con tre  une 
V uilUl C ch arre tte  p liante, jo lie  

poussette, su r courro ies, usagée mais 
en bon é ta t. Prix  : Fr. 20.—. S’adr. à 
W . Richen, Villa «Mon Abri», Ser- 
rières._____________________ 4916

Â wonrfro faute d’en1? 10'- superbe 
VC1IU1C et excellente m achine à  

coudre (m oitié  prix), double potager 
à pétro le, ém aillé, 6 feux, tableau  à 
l ’hu ile , toile  86X57, z ith e r, son m a
gnifique. P ressan t. — S’ad resser rue 
de la Paix 89, au 4me étage, à d ro ite . 
___________  4894

Poussette “ ïï”“-rilS
é ta t, est à vendre à bas prix . S’adr. 
rue  des Moulins 2, 2“* à gauche.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 16 au 18 Ju in  1914

Promesses de mariaye. — Hans-
H einrich Sigg, com m is G. F. F ., et 
M arie-Elisa von Kânel, les deux à 
Neuchâtel. — W ilhelm  - H e rm an u - 
F riedrich  H op p e , m écanicien , e t 
Hanna-A lice Koch, de N euchâtel, les 
deux à Berne. — Edouard  K uster- 
m ann , ta illeu r, à Neuchâtel, et Maria- 
Bertha Miichler, femme de cham bre, 
à W âdensw il. — Isaac-Octave Revil- 
liod, professeur à l ’Ecole de m écani
que, à N euchâtel, et Jeanne-Félicie- 
r ran ço ise  B ertelletto , négociante, à  
M ontreux.

Mariages célébrés. — 16. Louis- 
Jérém ie Buia, arch itec te , à Berne, et 
Alice S tuder, à Neuchâtel. — 18. 
B aptiste Balm elli, la itie r, et Rose- 
C harlo tte  P erre t, cu sin ière .— Johann- 
G ottfried Zwalilen, cocher à Bevaix, 
et H éléna-A lbertine Pauli, cuisinière, 
à  Neuchâtel.

Etat-Civil de T ram elan
du  1 au 15 ju in  1914

Naissances. — 7. Georgina-M ar- 
guerite  Huguenin, fille de Joseph- 
A lbert, boîtier, Bernois, et de Justine  
née R itter. — 12. M arcelle-Hélène 
Gagnebin, fille de René, v isiteur. 
Bernois. — 14. Rodolphe G lauser, fils 
d ’E m ile, bûcheron , Bernois, e t de 
Louise née H urst.

Décés. — Aucun.
Promesses de mariage. — 2. Al-

fred-A uguste T anner, com m erçant. 
Bernois, à Bienne, et Maria-EIsa Er- 
d in , sans profession, Argovienne, à 
A arau. — 5. Sam uel-A riste M athey, 
bûcheron . Bernois, et Anna-M aria 
Jean n era t, ouvrière  de fabrique, Ber
noise, les deux à C ourtelary. — 8. 
Jérém ie-L ouis Nicolet, m écanicien, 
Bernois, e t Cécilia Nicolet, horlogère, 
Neuchâteloise, tous deux à Court.

Mariages civils. — 5. Daniel W uil- 
leum ier, horloger. Bernois et Neuchâ- 
telois, à La C haux-de-Fonds, e t Ber- 
the-Nelly W uilleum ier, régleuse, Ber
noise et Neuchâteloise, à  T ram elan- 
dessus. — 13. H enri-A uguste W uilleu
m ier, horloger, rem onteur, et Eva 
W uilleum ier, régleuse, tous deux 
N euchâtelois et Bernois, à T ram elan.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 Ju in  1914

aissaiices. Jo lia t A ndré-Jo- 
de H cnri-Jules-sep h - Lucien, fils 

E douard, doc teu r-m édecin , et de 
Hélènc-M arie née Baltera, Bernois. — 
Robert-N icoud Nelh’-Rosa, fille de 
Paul -A lphonse, m anœ uvre , e t de 
Rosa née Speidel, Neuchâteloise. — 
Pieren  R ené-Edouard, fils d ’Edouard, 
em ployé postal, et de Laure-Hélène 
née Guillaum e-G entil, Bernois.

J i  Renseignements utiles ^
Pharmacie Coopérative * 21 Ju in

Officine N° 1, rue Neuve 9, ouverte 
ju sq u ’à midi.

Pharm acie «l'office : 21 Ju ill. -™ 
Béguin.

Service d'office de nuit : du  20
au 26 ju in  : Béguin.

Nota. — La pharm acie d'office du 
d im anche pourvoit seule au service 
de n u it d u  sam edi so ir au lundi m atin  
Le m êm e pour les jo u rs  fériés).
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LA SENTINELLE
Exposition ouvrière suisse à Zurich

'De notre correspondant particulier

Le 7 juin courant, s’ouvrait à Zurich', la 
première Exposition ouvrière suisse. Depuis' 
ce jour, une foule nom breuse de curieux, 
ne cesse d 'envahir le bâtim ent de l’Exposi
tion des Beaux-Arts, où quatre grandes sal
les ont été réservées à cette occasion. Une! 
entreprise de ce genre, est pour la Suisse! 
une innovation; cependant, l’idée qui n'est 
pas d ’hier, nous arrive d ’Allemagne, où, il 
y a quelques années déjà, un ami de l ’ou
vrier, le Dr Levenstein, rassem blant des
sins et peintures exécutés dans les centres 
ouvriers, les réunissait dans une exposition. 
.Cette année, c ’était aux ouvriers suisses à 
Suivre l'exemple donné par leurs collègues 
ü ’Outre-Rhin.

Qu'il suffise, pour donner une idée de 
l ’envergure que prend cette exposition, de 
dire que le visiteur a sous les yeux une col
lection de plus de 500 paysages, portraits, 
reliefs, sculptures et modelages. Pourrait-» 
on être plus exigeant?.

Les exposants des deux sexes se recru
ten t parm i les professions les plus diver
ges. C ’est ainsi que le boulanger expose à 
Çôté du maçon, le menuisier à côté du

§hauffeur de locomotive, le jardinier à côté 
u typographe, le porteur de lait à côté du 

contrôleur aux C. F. F., la téléphoniste 
à  côté de la m aîtresse de ménage et l’ou
vrier terrassier à côté de la fille de cham 
bre. Cela veut dire, qu ’à part les métiers! 
qui ont quelque parenté avec celui de des
sinateur, comme par exemple les peintres- 
décorateurs, les lithographes, les graveurs, 
les m arbriers, etc., nous n ’y trouvons que 
des' travaux d ’am ateurs et exécutés dans 
leurs heures de loisir. Les élèves d ’une éco
le professionnelle de dessin ou de peinture 
ou ceux qui ont suivi des leçons semblables, 
in’ont pas été admis à exposer.

Le sexe faible est très faiblement repré
senté, et la Suisse allemande fournit à elle 
Seule presque tout le contingent des expo
sants. Peu s ’en fallut que la Suisse fran- 
çais_e ne brillât par son absence 1 deux Ge
nevois (?) seulement, une téléphoniste, Mlle 
Aeschbach et un mécanicien, M. Walz, re 
présentent l’élcment romand.

Nous lisons dans le guide de l ’exposition, 
que le but de celle-ci est plutôt psycholo
gique qu’artistique. Il n ’est pourtant pas 
de visiteur qui ne se soit préoccupé d ’en re
chercher le côté artistique. Je dirais même 
qu ’il l ’a trouvé, car il y a  là des tableaux' 
qui étonnent et surpassent toute attente. 
.Voilà le résultat.

Ce serait abuser de la patience du lec
teur, que de vouloir faire ici, une critiquai 
détaillée des sujets exposés. Q u’il soit dit 
en passant que comme dans toutes les ex
positions de peinture, il y a de l’excellent, 
(du bon et du passable.

Ce qui frappe tout d ’abord, c’est l’absence 
presque .complète de peintures représentant, 
soit une fabrique, un coin d ’atelier ou des1 
machines. Cela est d ’autant plus naturel, 
que l’ouvrier qui, durant 9 à 10 Heures par 
jour «passe son temps» dans un coin d ’a 
telier ou de fabrique, ne peut «s’amuser» 
dans ses moments de loisirs à s’y enfermer 
encore par la pensée et à le peindre. Non, 
l ’ouvrier est un ami de la  grande nature, 
e t c'est la campagne fleurie, la forêt, (pay- 
gage d ’hiver ou d'autom ne), les bords d 'un 
lac, la montagne, qu’il peint avec prédi

lection e t avec tant de succès. C ’est ainsî 
qu ’un porteur de lait vous m ontre une aqua
relle «Paysage alpestre», un facteur postal 
un «paysage d ’hiver», un typographe, un 
«massif de montagnes», l’Eiger, le Moine 
et la Jungfrau; un ouvrier de fabrique, un 
«coucher de soleil»; un maçon, une «forte
resse»; un mécanicien nous conduit «AVte- 
nise», un apprenti de commerce «au bord 
de la mer». Un agriculteur nous introduit 
«dans la forêt», une téléphoniste nous in
vite à contem pler ce qu’elle voit de «sa 
chambre», une copiste expose un ravissant 
«paysage d ’automne», un ouvrier terrassier, 
un «quartier en démolition» qu’il a en partie 
dessiné dans la baraque du chantier où il. 
est occupé et c ’est ainsi que les tableaux! 
succèdent aux tableaux.

Les portraitistes cultivent également cons
ciencieusement leur a rt; des portraits de 
famille sont exposés en grand nombre. Des 
personnages ayant leur histoire, tels Bis
marck, Moltke, le révolutionnaire russe Ba- 
kounine, le chef des; insurgés tyroliens, An
dréas H ofer, etc., ne manquent pas non 
plus. Les fleuristes nous présentent de m a
gnifiques vases de fleurs, pensées, roses, 
oeillets, cyclamens, hyacinthes. Un employé 
de cirque, a peint quelques-uns de ses plus' 
beaux «pensionnaires». Un caricaturiste, un 
ouvrier typographe, en deux tableaux ori
ginaux et très bien réussis, nous fait faire; 
la connaissance d ’un «trimardeur», proba
blement bien après son départ, car, à en 
juger par la chaussure et les vêtements mi
sérables qu’il porte, il a dû faire le tour, 
du monde à pied, sans le sou dans sa po
che, à Imoins que son nez rouge accusateur?.

■ On peut, en toute sincérité dire que cette 
exposition reuferme de très beaux et bons 
sujets, et, que pour le cas où une exposi
tion de ce genre se répéterait, avec un peu 
de bonne volonté, on peut prédire que le 
succès serait complet, et que nous com pte
rions en Suisse une phalange de «véritables 
artistes.» C 'est avec cette pensée que le vi
siteur satisfait d ’avoir passé de si agréables 
heures, quitte les salles de l’exposition.

N aturellem ent qu’à l'occasion de cette ex
position, les commentaires vont leur train; 
c'est ainsi que j ’entendais deux mauvaises 
langues prétendre rien moins — et ils n ’é 
taient pas, à voir leur belle mise et leur 
embonpoint, des prolétaires — que les dé
bats aux Chambres fédérales eussent été 
encore plus mouvementés et que le crédit 
de 100,000 fr. pour le «perfectionnement» 
des artistes suisses eût été purem ent aboli, 
si messieurs les représentants du peuple 
avaient eu à com parer les travaux des «ar
tistes professionnels» à ceux de nos «pein
tres amateurs». Ils étaient d ’avis que ce 
crédit eût porté d ’aussi bons fruits, s’il 
avait été alloué au profit du perfectionne
ment de nos ouvriers-artistes. Une si bonne 
idée ne pourrait-elle pas se réaliser.... une 
fois ?

A. M IE D IN G E R .

Le président penaud
L ’histoire est-elle vraie? Je vous la donne 

telle qu elle m ’a été contée par un vieux 
magistrat.

La scène se passe à l’audience du tri
bunal correctionnel:

Le président fait subir au prévenu l’inter
rogatoire d ’usage: le patient a  décliné ses

nom et prénoms, les noms de ses parents, et 
déclaré ne pas avoir de profession.

I: interrogatoire continue :
— Etes-vous marié?
— Oui, mon président.
— Avec qui?
— Avec ma femme, parbleu,
— Ah! fait le président narquois, vous en 

connaissez donc qui sont mariés avec des 
hommes ?

— Mais oui, mon président.
— Qui donc?
Le prevenu, simplement: «Ma sœur».

------------  i—  ♦  — '

Echos de partout
La télégraphie sans fil économique.

Le service des télégraphes anglais fait 
faire des expériences pour essayer de subs
tituer la télégraphie sans fil aux lignes ter
restres, pour les grandes distances. On est 
arrivé déjà à transm ettre 148 mots par mi-* 
nute par télégraphie sans fil, alors que l’ap 
pareil ordinaire employé en Angleterre 
transm et environ 150 mots dans le mêxne 
te.mps. La question économique reste à ré 
soudre. Mais quand on réfléchit que cette 
transmission s ’opérait à 800 kilomètres et 
qu’on estime le coût d ’une ligne de cette lon
gueur à 2 millions Va de francs environ, il 
semble impossible que la télégraphie sans fil 
ne puisse être substituée à l’autre pour tou
tes les destinations non desservies par les 
lignes actuelles. '

Les servantes maîtresses.
Il est un paradis terrestre pour les bonnes, 

cuisinières, caméristes et autres domesti
ques. C ’est au Canada. Quelques annon
ces découpées dans un journal de Québec, enj 
donnent l’assurance: «Servante demandée 
108, boulevard Saint-Joseph. Vie facile. Peu 
de travail. Jamais de reproches. Belle vil
légiature d'été. Superbe point de vue. Serez 
satisfaite, serez heureuse. Garanties. Nous 
avons d ’excellentes références. Rendez-vous 
compte avant d ’aller ailleurs».

L ’informateur qui nous transmet cette an 
nonce ne nous dit pas si la photographie 
du «superbe point de vue» était insérée avec 
la demande. C ’eût été grande erreur que de 
ne la point faire figurer dans le journal. Car 
enfin si elle n ’y est pas, la domestique 
sera obligée de se déranger pour aller voir 
si ce. point de vue est vraiment «superbe». 
Les patrons sont d ’une exigence!....

L’exportation de l’or de l’Amérique.
Presque tous les grands transatlantiques 

qui ont quitté New-York la semaine derniè
re emportent d ’énormes quantités de m on
naie d ’or en Europe. Il y avait sur le «Kron- 
prinz-Wilhelm» et sur la «Savoie», 57,500,000 
francs en or pour la Banque de France. E n 
tout 90 millions de francs en or monnayé 
ont quitté l’Amérique cette semaine, ce qui 
constitue un record dans l’histoire de la ban
que internationale, et on ne sait pas encore 
quand s’arrêtera cette exportation.

Vers la Nouvelle-Zemble.
Trois expéditions polaires russes com

m andées l ’une par le capitaine Sedof, l’au 
tre par MM. Roussanof et Koutchine, la 
troisième par le lieutenant Broussilof, qui 
avaient quitté la Russie au cours de l’été 
1912 pour explorer la mer de K a ra e tla  terre 
François-Joseph, sont actuellement en dé
tresse sur la côte nord de l’île septentriona
le. de la Nouvelle-Zemble.

Le gouvernement impérial russe a décidé

l’envoi de deux expéditions de secours, qui! 
vont partir le 1er juillet prochain. L’unë; 
d ’elles est commandée par un spécialiste des 
explorations polaires, le capitaine norvégien 
Otto Sverdrup, ancien collaborateur de Nan- 
sen; elle explorera la mer de K ara pour re 
chercher les traces des expéditions Roussa- 
nof-Koutchine et Broussilof. L ’autre, com
m andée par un officier de la marine russe, 
tentera de retrouver le capitaine Sedof et 
ses compagnons, dont les dernières nouvel
les, qui datent du printemps de 1913, prove
naient des rives du détroit qui sépare les 
deux îles de la Nouvelle-Zemble.

L’amour est une occupation 
hasardeuse.

Au cours d ’un procès qui se juge actuel
lement à Los-Angeles et qui est intenté par 
Mme veuve Vanbaalen à une compagnie 
d ’assurances sur la vie, en payement d ’une 
somme de 25,000 francs, cette dernière a  
présenté, dit le «Daily Mail», un argum ent 
qui a rendu les juges perplexes.

M. Vanbaalen, lorsqu’il s ’assura sur la vie 
pour la somme en question, déclara à la 
compagnie qu’il n ’était engagé dans aucunes 
occupation hasardeuse ou pouvant nîettre 
sa vie en danger. ;

Mais M. Vanbaalen entretenait des rela* 
tions extraconjugales avec une personne norl 
mariée qui, un jour, le tua d ’un coup de re* 
vol ver. La compagnie, qui ne veut pas payer, 
soutient, pour gagner son procès, que l’a s
suré a fait une fausse déclaration, car s3) 
liaison coupable m ettait sa vie en dangers 
Les juges délibèrent. !

Mot de la fin.
Logique.
— Comment, vous trouvez des amateurs 

pour pendre ces tableaux aux murs?
— Où voulez-vous qu’ils les pendent?, ;

Le pauvre dans la société
— Cela serait souverainem ent injuste, Be?T- 

le-Plante; car c’est au profit du riche que 
se font presque toutes les dépenses socia
les. Le pauvre, lui, n ’a  pas besoin de gar-: 
des-cham pêtres: il n ’a pas de propriétés à' 
garder; pas besoin de gendarm es: le dé
nuement de sa chaumière est une excellen
te serrure  que les voleurs ne s 'aviseront 
jam ais de crocheter; pas besoin de tribu
naux: qui n ’a rien n ’a pas de procès ; pas 
besoin de procès; pas besoin de prisoni, 
car c’est pour lui qu’elles sont faites; pag 
besoin d 'arm ée ; en temps de guerre elle 
lui .prend ses enfants et, en temps de paix, 
elle l ’empêche d ’être le plus fort; pas be< 
soin "d’une royauté si resplendissante : 1$ 
roi ne l’invite pas à' ses fêtes et ce n ’est! 
pas à lui qu’il fait des pensions sur saf 
cassette; pas besoin des quatre facultés dei 
l’université : il ne fait pas apprendre le la> 
tin à ses enfants; pas besoin de bibliothè* 
ques: il ne sait pas lire; pas besoin de ca'-: 
naux et de grandes routes: il n ’a jam ais 
qu'une besace à transporter; pas...

— E t caetera! fit insolemment Belle-Plan* 
te; pour moi, je m ’occupe de choses pluSf 
sérieuses : je calcule combien nous pour.* 
rions vendre ce lièvre à la foire. ‘  , j

Claude T IL L IE R . "
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f Suite)

Mais l’ardeur de ces messieurs n’a guère 
duré qu'un an. Vous savez que la brigade 
de Saint-Corentin ne comprend que trois 
gendarmes et le brigadier... Autant dire 
que je les obligeais à être sur pied un jour 
sur deux. Ma poursuite les éreintait sans 
résultat. Alors, le brigadier a dû faire un 
rapport comme quoi j’avais quitté le pays... 
pour aller chercher un refuge autre part.

— Et le parquet?
— Oh! le parquet n’a cure de moi... Le 

procureur de la République et le juge d’ins
truction de Jougny ont dû réfléchir après 
coup.... et s’apercevoir qu’ils avaient com
mis une faute en m’arrêtant. Car enfin à 
quoi ça rimait, mon arrestation?

Un beau jour, on trouve un homme as
sassiné sur le bord de l ’étang des Luneaux. 
Quel était cet homme? Il me semble que 
ç était d'abord la première chose qu’il lal- 
lait savoir!... Vous allez me dire qu’on l'a 
su quelques jours après mon arrestation. 
Fossiblc. Mais est-ce bien prouve? Le pre
nne! venu peut reconnaître un cadavre et 
faire enregistrer un décès, du moment que

la justice ne sait à quoi s’en tenir là-des
sus...

Au surplus, il a été prouvé que la vic
time avait été s’entendre, la veille du cri
me, avec une femme des Dannons, au sujet 
d'un mioche à élever au sein... laquelle fem
me n’a pas même pu dire le nom de l’indivi
du! C’était assez louche ça, hein? On ne 
fait pas tant de mystère pour confier un en
fant à une nourrice, je suppose.

A la place des magistrats, monsieur Geor
ges, vous auriez sûrement tenu à éclaircir 
l’affaire de l’enfafit avant de songer à arrê
ter qui que cfe soit.

— Naturellement.
— Un enfant ne disparaît pas comme du 

duvet de chardon, sang-dieu!... Mort ou 
vivant, la justice devait le retrouver. Et 
c’est justement parce que les magistrats de 
Jougny n ’en savent pas plus long que vous 
et moi à son sujet, qu’ils ne tiennent pas 
outre mesure à me présenter devant un jury 
d’assises!... Voyez-vous la tête des jurés mis 
en demeure de juger une affaire à laquelle 
ils ne comprenaient goutte?

Non, croyez-moi, te parquet de JougTïy ne 
se soucie nullement de me voir incarcéré a 
sa maison d’arrêt, car on ne renvoie pas un 
homme en cour d’assises sans que l’affaire 
soit instruite à fond.
.J. ~  Il doit la considérer oomine enterrée, 
dit Ménlou.

— C’est sûr!... Mais il se pourrait bien 
que je la déterre malgré lui, riposta le Fa? 
rou sur un ton de menace.

— Ah! ah! s'exclama Mériloü qui tenait 
sans aucun doute à recevoir toutes les con
fidences de son interlocuteur avant d e  lu i  
taire l e s  siennes.

—  Et d’ici [peu, reprit le Farou. Au fait, 
vous ne savez peut-être pas, monsieur Geor
ges, quelles charges ces messieurs ont fait 
peser sur moi pour justifier mon arrestation?

— Non. Mes souvenirs sont assez vagues.
Le Norvégien crut devoir intervenir:
— Les miens sont au contraire très pré

cis. Trois charges fondamentales pesaient 
sur vous: primo, la déposition d’un témoin 
qui affirmait vous avoir vu sur les lieux 
dans la soirée du crime.

— Monsieur a en effet bonne mémoire. Ce 
témoin, vous le connaissez, monsieur Geor
ges: c’est maître Jarie... Il a déposé contre 
moi par esprit de vengeance. Il a menti dans 
l’espoir de m ’envoyer à l’échafaud! Et la 
preuve qu’il a menti, je l’ai, je la fourni
rai à la justice quand il lui plaira...

Maître Jarie a passé la soirée du 21 mai, 
la soirée du crime, chez une femme de 
Régny, qui était sa maîtresse à l’époque et
qui est devenue veuve depuis Eh bien!
cette femme m ’a autorisé à la citer au be
soin devant un tribunal pour répéter le 
propos qu’elle ma tenu, et prouver que 
maître Jarie ne pouvait pas être à la fois 
cheiz elle et à l’étang des Luneaux?....

— C’est en effet une preuve péremptoire, 
,fit Hitteren, qui réduit a néant un faux té
moignage, la charge la plus accablante, en 
somme, pour vous... «Secundo», on à trou
vé à votre domicile un sac de plombs?

— Oui, interrompit le Farou, un sac de 
plombs gros Modèle, les mêmes que ceux

æ’on a découverts aans le corps de la vic
ie... Le braconnier qui ffïe les avait don
nés est prêt & se faire connaître: c ’est Pé- 

rodon. qui habite sur la route d ’Egliseneuve.
«Tertio». La perquisition faite à votre do

micile a amené également la découverte d’u
ne bourse en argent. Le lendemain du cri* 
me, vous avez, paraît-il, changé un billet 
de cinquante francs chez une épicière de 
Saint-Corentin.

— C’est exact. J’ai eu tort, je l’avoue, de 
ne pas aller à la mairie déposer la bourse 
avec le billet et 1 a petite monnaie qu’elle 
contenait.... Que voulez-vous? Ça peut arri. 
ver à de plus honnêtes que moi! Quand 
on n’a pas le sou à soi et qu’on a le ventre 
vide, il est difficile de résister à la tentation 
d’une pareille aubaine. D ’ailleurs comme je 
l ’ai déclaré aux magistrats, je l’ai trouvée 
sous la futaie de charmes qui est en pro
longement du parc de Faucilière. Elle avait 
sûrement été perdue par quelqu’un qui 
avait le moyen de la remplacer: c’est cette 
idée qui a fait taire mes scrupules. Mais 
enfin, la charge reste: c’est la seule que jei 
ne puisse pas détruire... Pour qu’on m’eût 
cru à l’époque, il aurait fallu que la person
ne qui avait perdu la bourse l’eût réclamée.-

Hitteren se pencha tout à coup à l’oreille 
de Mérilou et lui dit quelques mots à voi* 
basse: une inclinaison de tête du littéra
teur signifia au Norvégien qu’il pouvait dire 
sans crainte ce qu’il savait à cet égard.

— Cette dernière charge, prononça Hit
teren de son ton imperturbable en se tour
nant vers le Farou, se trouve anéantie com
me les autres par le seul fait que madame 
la comtesse de Septfonds m’a affirmé, il y 
a six ans, avoir effectivement égaré la bour
se à l ’endroit où vous l’avez retrouvée. Mou 
souvenir est très net à cet égard.

CA iuivre ).



A V IS
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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 

j  *," 'ï le.ul,les 011 ' c l,rs gérants doivent, conform ém ent aux articles 11, 12 e t 13 
du Règlem ent su r la Police des H abitants, mettre immédiatement à 
jour leurs registres de maison. Chaque registre  do it ê tre  déposé 
dans la m aison a laquelle il est affecté, so it chez le p ro p rié ta ire  ou chez l’un 
des locataires (art. 13, II'»» alinéa, même règlem ent).

Les tournées de vérification vont commencer inces
samment.

Les locataires qu i sous-louent des cham bres ou qu i don n en t sim plem ent 
à  loger pour la n u it, doivent avoir en m ain les papiers ou les qu ittances de 
dépôt de pap iers, ou les perm is de dom icile de leu r personnel, afin de pou
voir renseigner les fonctionnaires à leu r passage.

Ils son t en ou tre  tenus, conform ém ent à l'a rtic le  6 de la Loi su r la Police 
des H abitan ts, de préven ir le B ureau de la Police des H abitan ts de tou te  
m uta tion  qu i se p rodu it. Les servantes, pensionnaires, sous-locataires et toute

Sersonue étrangère à  la fam ille, doivent être  annoncées, dans les hu it jo u rs , 
ès la date de 1 arrivée. A cet effet, des fiches peuvent ê tre  réclam ées au d it 

Bureau ou dans les Postes de Police, puis restituées dans les m êm es bureaux. 
Q uittance sera donnée su r une souche restan t en m ains de la personne qui 
a fait la déclaration . A défaut de qu ittance , to u te  personne qui au ra  logé 
qu e lqu 'un  au-delà  de 20 jo u rs , sans 1 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 départs doivent égalem ent ê tre  annoncés et, com m e p o u r les arrivées, 
des fiches spéciales son t a d isposition .

sali
de situation doit être  s i g n é   _______________ ___________
intéressés a tte ignen t l’âge de 19 ans (année 1895). La déclaration défi
nitive des jeunes gens nés en 1893 doit se signer sitô t révolu p o u r eux 
l ’âge de 21 ans. 1

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

|E tab lissem en t recommandé: Parc 31rl CREMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
to u te  l’année 3143

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065 

Piano —o— Billard
Se recom m ande,

E. S a h li-S e ile r

S a l l e s  p o u r  D a m e s  e t  S o c i é t é s
Local des B. T. neutres Loge L’Avenir N° 12

l&fegfk :,

M e u b le s  de  & J a r d i n  
Grillages et Clôtures métalliques

J. B A G H M A N N
Léopold-Robert 2 6 .  Téléphone 2 .6 S  4755

Arrosoirs :: Tuyaux caoutchouc

m ■ J m

Articles de jardin

Poudre S ïé lio  d e r m e
(Recom m andée par les Docteurs)

Sans danger pour la santé. Normalise la transpiration
des pieds, des m ains, des aisselles, etc. G uérit tou tes les irrita tio n s  de la peau. 
Supprime toute odeur. — La boîte , 1 fr — Prépara tion  spéciale 
p o u r bébés, la boîte fr. 1.25. 4840
R ep résen tan t: M m e Louis Jeanrenaud, rue  du  V allon 27, St-Imier.

Société suisse h» TAssurance*. Mobilier
 c o n t r e  l ’i n c e n c J i e ---------

(basée su r la m utualité  et fondée en 1820)

S I È G E  D E  L A  D I R E C T I O N :  B E R N E  
Agence du district de LA CHAUX-DE-FONDS : 

C h s.-A lb . DUCOMMUN,  rue de la Serre, 20

Cette société nationale assure contre l ’incendie, la foudre, les 
explosions de gaz e t de chaudières à vapeur : tout le mobilier 
en général : de ménage, agricole, com m ercial et industrie l. Elle 
indem nise aussi les dégâts occasionnés pa r l’eau et le sauvetage à 
la su ite  d ’un sin istre .

Les dommages sont réglés d’une manière ex
péditive et loyale.

Au 1er ju ille t 1913, le Fonds de réserve é ta it de 7,814,087 
francs, le Capital assuré à 359,000 sociétaires en Suisse de 
fr. 3,915 m illions, le nom bre des assurés à La Chaux-de- 
Fonds de 6725, les indem nités payées au cours des 15 dernières 
années, à La Chaux de-Fouds seulem ent et à 602 sociétaires 
de 525,136.— francs. 2723

Tarif de primes et frais d’assurances très m odi
ques. Il n’est pas perçu de frais pour to u te  police ju sq u ’à 3000 
francs.

Pour la conclusion de polices, s ’adresser à l’agence de 
district, rue de la Serre, 20, ou aux Sous-Agents acquisi- 
teu rs  : MM. Paul Martbaler, rue Jacob-B randt, 2, e t Henri 
Maire, rue du Doubs, 9.

Agences de d is tr ic t: Le Locle, M. W illiam  Jaco t Fils. Neu- 
chAtel, MM. Favre & Soguel, notaires. Fleurier, M, W illiam  
Sutter. St-Imier, M. Ju les Verm eille. Sienne, M, C harles 
U him ann. Francbes-Montagnes, M. J. Jobin-A nklin , à 
Saignelégier. Gustave Capitaine, à Porrentruy.

Bureaux Palace 1 I N E I V A
Rue Léopold-Robert 66, vis-à-vis de l’Hôtel des Postes 

A  louer, d è s  maintenant, pour Avril 1915
g ra n d s  e t p e tits , à  cjale- 
r ie s  ou non. M agasins en  

sous-sol s u r  d em an d e .
au x  é tages, p r B ureaux , 
C om pto irs, etc., à  lo u e r  

sé p a ré s  ou g ro u p és.

Magasins luxueux 
Locaux modernes

A s c e n s e u r : C h a u f f a g e  c e n t r a l  .......  L u m i è r e
S’adresser à M. LÉON B0ILL0T, Architecte, rue de la Serre 102. 4097

uxus

/ l O  —
Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Magasin de Chaussures 
de confiance par excellen ce

Spécialité de

Sandales
anglaises

double couture
Les meilleures 4646

p r D a m e s ,  M e s s i e u r s  e t  E n f a n t s

N O T A IR E  
ouvre son ETUDE à La Ch.-de-Fonds

12, Place Neuve, 12
en collaboration avec

N O T A IR E
Téléphone 1.14 H-31335-C 4931 Téléphone 1.14

.  P A T I S  S E S / £
?T- IMIÈ

Dr SCH

Fabrique de chapeaux F.-A. GYGAX
Balance, 16 La Chaux-de-Fonds Balance, 16
Grand choix de Chapeaux garnis et non 

garnis pour Dames et Enfants
Formes toute nouveauté, au prix de fabrique. 4444 

♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

HOTEL DU PISSOUX (FRANCE)
B e a u  b u t  d e  p r o m e n a d e

Aller pa r le Ch&telot et re to u r par le Saut-du-Doubs 
K T  C u i s in e  f r a n ç a i s e  r e n o m m é e  

VINS DE CHOIX J e u  d e  b o u l e s  n e u f  TRUITE DU DOUBS
Téléphone 4793 Se recommande, A lc id e  B e r g s o n .

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses clients que des m archandises de tou te  p rem ière qua lité  et au 
prix  le plus ju ste .

Excellent fromage
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1.— le dem i-kilo . Fromage Emmenthal,
qualité  ex tra , à fr. 1.10 le dem i-kilo . Tilsitt, Chauz-d’Abel, Mun
ster, IHont-d’Or, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Ser-, 
vettes, Camembert. — Excellente Téte de Moine su r com m ande.
P â I I 7 > r> /Q  r i  C l  I n l t l A  extra. Vente de plus de 500 kilos par 

a. * 5  <US.«5 b c& X JA C ?  sem aine en pains de 100 gr., à 3 8  
cent. ; 125 gr., à 45 cent. ; 200 g r., à 75 cent. ; 250 g r., à 90 cent.

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 
bourg en bocaux et au détail. — Vin blanc, pour fondue, à 70 cent, 
le litre . — Potages Maggi et Knorr.

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

T o u s  l e s  j o u r s ,  e x c e l l e n t e  CRÈME
C lients, coopérateurs, ouvriers , il est de vo tre  devoir d ’ache ter votre

Lait à la Laiterie Coopérative, à 2 0  c e n t ,  ie litre
dans nos quatre  m agasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc su r la Place du M arché de St-Imier j tous les 
sam edis, su r  la Place du Marché du Locle ; tous les m ercredis et sam edis, 
Place du Marché de La Chaux-de-Fonds. Pour la vente en gros et

'  ' 3521dem i-gros, s’adresser rue de la Paix 70.
StUT Consom m ateurs, souvenez-vous que la Laiteriç Coopéra

tive défend continuellem ent vos in té rê ts , donc il est de Vôtre devoir de la  
sou ten ir par vos achats.

A c h e t e z  v o i r e

P O U S S E T T E
AU 3654

PANIER FLEURI
Léopold Robert 42

Les meilleurs marché :—: Le plus grand choix

GRAND BAZAR

SCHINZ-MICHEL & fie
Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL, Rne St-Maurice 10

En vue des DÉMÉNAGEMENTS, à St-Jean,
nos Magasins sont trè s  bien assortis en :
P orcela ines, Faïences, C ristaux, A rticles 
de  m énage, E chelles d ’app artem en ts , Pa
tè re s , P e tits  m eubles, E tagères, e tc ., e tc .

Valeurs à Lots
Calendrier des tirages gratis

sur demande 4824

Banque G. PHILIPPIN & C
Neuchâtel


