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Journée socialiste neuchâteloise
Cinq jours' nous séparent encore de la 

journée de dimanche prochain, qui promet 
gie laisser une trace profonde et indélébile 
dans l’histoire du monde socialiste neuchâ- 
telois. Ce sera une occasion unique, pour 
tous les camarades du canton, de faire plus 
intimement connaissance, de sentir mieux 
la  force qui les pousse vers un idéal com
mun, de se réjouir de l’ampleur et de la 
puissance qu’a acquises le socialisme neu- 
Ichâtelois au cours de ces dernières années.
_ Il était grand temps qu’une manifesta

tion semblable fut organisée pour permet
tre aux vieux et aux jeunes du parti de se 
Rencontrer, de se connaître, de fraterniser 
fet de resserrer les liens de la grande famille 
iocialiste de notre pays.

Plusieurs sections ont déjà’ pris' l ’excel
lente décision de se rendre officiellement 
et «in corpore» à Chambreiien, dimanche* 
De sorte qu’on peut prévoir une affluence 
énorme de participants.

Le programme détaillé de la journée pa
raîtra  incessamment. Une large place yse- 
àra laissée aux réjouissances.. Les questions' 
ardues, seront réservées aux délégués qui 
Rassembleront le 19 juillet prochain, à Bou- 
dry. Le Comité cantonal a pris toutes les 
mesures nécessaires pour contenter les plus; 
difficiles. Aussi lance-t-il un appel chaleu
reux à tous; les camarades du parti poui; 
qu’ils réservent le 28 juin à la Journée so
cialiste et se rendent à Chambreiien avec, 
leurs familles et leurs amis.

Qui voudra ne pas répondre à1 une invi
tation aussi cordiale? Personne.

N ’oubliez pas', camarades, qu’il dépend 
de chacun de vous que la fête de dimanche, 
réussisse et se pare d ’un éclat extraordi-i 
naire.

Aussi, c’est avec l’assurance d’avoir lé 
plaisir de vous y rencontrer que nous vous 
disons :

A dimanche donc, au Pré-Viertj
'Le Comité cantonal.

■ ■ ■ -  ■— -----------------------------------------------

L A  J U S T I C E
Un vieillard vient d ’être condamné à un 

an de prison pour avoir soustrait 12 francs 
à une dame de Bienne.

Nous voulons bien croire que ses juges 
ont agi au plus près de leur conscience, 
mais nous ne pouvons nous défendre de 
quelques réflexions.

Tous les citoyens sont égaux devant la 
loi, et les nombreux Bonjour, qui ont dila
pidé les deniers publics, ont tous été punis 
à raison d ’un an de prison par vol de 12 
francs! Chacun sait cela, et il n ’est pas 
nécessaire d ’avoir une foi robuste pour voir
Sue l’égalité des citoyens est une réalité, 

euls, des gens de mauvaise volonté, des so
cialistes quelconques, répètent bêtement ces 
vers mensongers:

Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Il est bien permis de voler, et même de 
fortes sommes, mais, que diable, il faut y 
mettre des formes!

Un homme, qui a plus d'appétit que de 
scrupules, veut à tout prix faire fortune; 
mais les moyens honnêtes pour atteindre 
son but sont si rares et si peu sûrs que 
c ’est & peine s ’il y pense pour en rire. Il y 
a mieux! Il y a par exemple l§s maux de 
ses semblables sur lesquels on peut large
ment spéculer: on lance un nouveau produit, 
des pilules si vous voulez; on fait pour son 
écoulement une réclame acharnée; on ra
conte au public des guérisons merveilleuses 
des résurrections indéniables; on lui affirme’ 
avec un toupet renversant, que rien ne sau
rait résister à la miraculeuse vertu de ce 
nouveau remède qui guérit les affections 
pulmonaires, les maux d ’estomac, les né
vralgies, les corps aux pieds, la constipa
tion et le contraire. Les naïfs, qui. forment 
toujours une respectable partie du genre 
humain, ne manquent pas dp donner dans 
je panneau; de pauvres diables y. vont'de 
leurs derniers sous et comptent, avec can
deur, sur la guérison qui oubliera de venir. 
Cependant, un petit magot réjouissant et 
rondelet, une justice bienveillante qui ne 
le tracassera jamais, des gens qui s’écra
seront devant lui parce qu’il aura de l 'a r
gent, tout prouvera à notre homme que 
le monde où nous vivons n ’est pas aussi 
mauvais que d ’aucuns le prétendent, et qu’il 
laisse encore le champ libre aux spécula
tions louches.

Ceux qui doivent ime partie de leur for

tune à de semblables duperies sont plus 
nombreux qu’on ne le pense: il y a le bou
cher qui a vendu de la vache centenaire 
pour du bœuf de première qualité, l ’apothi
caire qui tarifie l’eau de fontaine à quelques 
francs le litre, le commerçant qui vend du 
café Moka qu’il achète au Brésil, etc., etc.

Si tous ceux qui, par de semblables pro
cédés, ont volé quelques francs, devaient 
partager la peine du vieillard en question, 
il serait bientôt en nombreuse compagnie, 
et pourrait souvent s’ébahir de la mise soi
gnée des nouveaux pensionnaires.

Les moins coupables pâtissent seuls; est- 
ce cela la Justice? Les bourgeois qui nous 
ont gratifiés de lois innombrables ont oublié 
les plus nécessaires, celles qui protégeraient 
le pauvre monde contre les tromperies vo- > 

leuses qui s’exercent librement sous le nez 
de la timide justice.

Si des braves gens qui n ’entendent rien 
au droit tel qu’il s’enseigne à l’Université 
prétendent qu’ils feraient mieux les lois, ils 
disent vrai, car nous ne voyons pas qu’il 
soit possible de faire plus mal.

Il y a loin de la justice des codes à la jus
tice de la conscience.

Henri PER R ET,
---------------- ■  ♦  tm  ----------------

Echos de partout
Les maris sont trop chers.

On signale une singulière épidémie de sui
cides qui se m.an:feste dans la province du 
Bengale. Une jeune hindoue, nommée Sue- 
halata, s’est enduite de pétrole et a mis le 
feu à ses vêtements, parce que son père 
allait être obligé d ’hypothéquer ses biens 
pour lui acheter un mari. En effet, les néces
sités de l’instruction font que les garçons se 
marient maintenant plus tard, alors qu’il est 
de règle qu'une fille soit mariée avant la 
puberté. La loi de l’offre et de la demande 
a donc fait renchérir les maris dans de for
tes proportions et, pour avoir un mari qui 
a fait ses études, il faut mettre jusqu’à
15,000 francs.

Ce suicide a malheureusement suscité par
mi les jeunes filles de Perse une sorte d 'é
mulation et l’exemple est suivi d ’une fa
çon inquiétante.

Une turbine monstre.
Une maison de construction de Mann- 

heim vient de terminer, pour le compte 
d ’une^ usine d ’électricité de Hagen, une tur
bine à vapeur qui développe une puissance 
de 40,000 chevaux et qui est la machine 
la plus puissante construite jusqu’ici. Les 
turbines à vapeur ont fait leur apparition 
dans la grande industrie au début de ce 
siècle. I,'échantillon type de ce nouveau 
genre de moteur fut la double turbine Par- 
sons de 1500 chevaux, construire il y a douze 
ans pour l’usine d ’électricité 'd’Elberfeld. 
Mais les usines d ’électricité ont dû rapide
ment augmenter leur production, donc user 
de machines de plus en plus nombreuses. 
Seulement, 1 installation des machines de 
secours entraînait des frais très considéra
bles, obligeait à des installations trop éten
dues, travaillant donc dans des conditions 
peu économiques. C’est ainsi qu’on est arri
vé à construire des turbines de grande puis
sance dont celle de Mannheim constitue le 
record qui ne sera pas battu de sitôt.

Pour ressusciter les morts.
Mme M.-H. Burch, membre de l’Eglise 

de la science chrétienne, a essayé le 16 cou
rant de ressusciter son mari, riche commer
çant qui est mort subitement d ’une défaillan
ce du cœur pendant qu’il assistait au match' 
de baseball Yale-Harward, à New-Haven.

Mme Burch, qui était avec son mari, re
fusa d ’accepter le diagnostic du médecin qui 
lui annonçait que son mari était miort.

Ayant ramené le corps dans sa maison de 
New-York, elle coupa la communication té
léphonique et donna des ordres pour qu’on 
ne la dérangeât à aucun prix; elle com
mença alors le traitement spirituel de la 
science chrétienne devant le corps de son 
mari.  ̂ Elle continua durant toute la nuit, 
jusquà ce qu’elle1 eût fait appel à une pro
fessionnelle de la science chrétienne, Mme 
Huber, qui parvint à convaincre Mme 
Burch que son mari était dans un état de 
transition.

Alors seulement, la veuve consentit à 
l ’inhumation.

Reste à savoir si elle continue à croire 
aussi fermement aux méthodes spirituelles 
de la science chrétienne.

La traversée de l’Atlantique.
L ’Aéro-Club des Etats-Unis a avisé les 

âéro-clubs d ’Angleterre, d ’Espagne et du

Portugal du départ récent pour les Açores 
de deux aviateurs américains, et du départ 
prochain de deux autres aviateurs pour l’E s
pagne, dans le but d ’établir des dépôts d ’es
sence destinés aux pilotes qui tenteront la 
traversée de l’Atlamique.

Il résulte de cette information que la route 
adoptée primitivement a été changée.

L Aéro-Club des Etats-Unis annonce que 
le lieutenant John-Cyrille Porte, de la mari
ne anglaise, se propose de voler jusqu’aux 
Açores et d ’y prendre une nouvelle provision 
d ’essence; d ’aller ensuite à Vigo (Espagne), 
où il reprendra encore de l’essence, et de 
voler enfin jusqu’à Plymouth. Il exécuterait 
ainsi trois vols de 1200, 965 et 525 milles 
respectivement.

.Le lieutenant Porte partira probablement 
du 10 au 13 juillet.

Carnet de dépenses.
Un personnage excentrique vient de mou

rir à l’âge de soixante-dix-sept ans. A dix- 
huit ans, il a inauguré un journal de dépen
ses, qu’il a eu la patience de tenir jusqu’à 
soixante-dix ans, c ’est-à-dire pendant cin- 
quante-deux années. On y trouve des rensei
gnements très curieux et des détails fort in
téressants.

Pendant les cinquante-deux années, il a 
fumé 628,713 cigares, dont 43,692 lui fu
rent offerts par des amis. Pour les 585,021 
restants, il avait dépensé la somme de 50,895 
francs 33. A ne pas imiter 1

Pendant la même période, il a fait faire 
ou acheté tout faits 86 pantalons qui lui 
ont coûté 2314 fr. 25; 75 jaquettes et gi
lets ayant coûté 3954 fr. ; 63 paires de chaus
sures pour 1653 fr. 75.

11 a usé 300 chemises et «devants» et 354 
faux-cols pour la somme de 1329 f. 25. Pour 
frais d ’omnibus, de tramways, il compte 
2324 fr'. 50.

D’après son livre de dépenses, en quinze 
années, il a bu 28,875 bocks, dont 2344 .de
mis. Pour cette bière, ainsi que pour 40,303 
petits verres de liqueur ou d ’alcool, il a dé
boursé 27,640 fr., plus 6234 fr. en pourboi
res.

Que les amateurs de «petits verres» médi
tent ces derniers chiffres!

Mot de la fin.
Dernière ressource:
— Ta fille va à la ville se placer comme 

bonne ?
— Oui, elle est trop bête pour soigner 

les bestiaux...
----------------------------- l l - B »  1 W  —  ------------------------

E T R A N G E R
L’extension du mouvement 

syndical en Allemagne
L’e neuvième congrès des syndicats d ’Alle

magne se tient actuellement à Berlin.
Du rapport de la commission générale, il 

ressort que, malgré la lutte engagée par 
le gouvernement contre les syndicats et mal
gré la crise économique actuelle, le nombre 
des membres s’est accru, depuis 1910, de
530,000 et atteint actuellement le chiffre to
tal de 2548,763.

Une statistique établit également le nom
bre des membres qui sont sortis des syndi
cats, soit en raison de la situation écono
mique, soit par suite de l’incorporation dans 
l’armée de 65,000 jeunes gens.

Les sommes dépensées par les syndicats 
en secours aux sans-travail se sont élevées, 
en 1913, à 16,300,000 francs.

Les recettes de tous les syndicats se chif
fraient, en 1913, par un total de 102,500,000 
francs; les dépenses par 93 millions.

Quant à la fortune des unions centrales, 
elle se montait, à la fin de 1913, à 110 mil
lions de francs.

L’Union des domestiques compte 10,000 
membres; celle des ouvriers agricoles, 19,000 
membres.

Semaine internatioinale d’aviation
Favorisée par un temps superbe, la jour

née d ’ouverture du troisième meeting inter
national d ’Aspern (près Vienne, Autriche), 
a obtenu un succès considérable. L’aviation 
française y est représentée de manière écla
tante. Il suffira de citer les noms de Garros, 
Audemars, Gilbert, Prévost, Bathiat, Che- 
villiard, Bielovucie, Chanteloup, Legagneux, 
baron Pasquier. L ’aviation allemande a dé
légué ses pilotes les plus fameux : Hirth, 
Stœffler, Ingold, Stiploschek.

Etant donnée la participation de trente et 
un pilotes, les Résultats ne furent connus 
que fort tard.

Prix d ’Envol. — 1. Garros; 2. Audemars.
.Vol en huit. — 1. Chevilliard; 2. Chante

loup; 3. Bathiat.

Vitesse. — 1. Garros, en 3 m. 57 s., sur 
une distance de 8 km. 600, départ arrêté, 
virage compris.

Hauteur. — 1. Bier, sur biplan hongrois, 
4100 mètres, avec deux passagers (cette 
performance constituerait un record du mon
de, mais il faut attendre la vérification); 2 . 
Audemars; 3. Bielovucie et Gilbert.

Prix de durée. — 1. Ingold, 4 h. 30 m.; 
2. Stiploschek; 3. Sparmann. (Le pilote al
lemand Widmer a été disqualifié pour avoir, 
volé à contre-piste).

En raison des obsèques des neuf victimes, 
de la déplorable catastrophe de Fischa- 
mend, le meeting de mercredi a été remis 
à jeudi.

Brûlée vive en dansant 
la veille de ses noces-

Un incident tragique s’est déroulé hier 
soir dans la banlieue de New-Jersey (New- 
York). Une jeune fille de dix-huit ans, miss 
Kate Mansa, qui devait se marier aujour
d ’hui, donnait à un certain nombre d ’a 
mis, parmi lesquels figurait son futur époux, 
une petite fête intime. Après le dîner on 
dansa. Au cours d ’une valse le futur, en 
passant près (d un meuble, renversa une iam- 
pe à pétrole, dont le liquide rejaillit eiï 
nappe enflammée sur la robe légère que 
portait sa fiancée, avec laquelle il dansait^

Les invités, affolés, s’enfuirent. Seul le 
jeune homme tenta de porter secours à la 
malheureuse, qui était environnée par les 
flammes. Mais celle-ci, hurlant de douleur, 
s’enfuit, courant de pièce en pièce, et £injt 
par tomber sans connaissance.

Elle fut transportée à l’hôpital dans uni 
état désespéré.

Son fiancé, qui souffre également de brû> 
lures sérieuses, mais dont l’état est mOinS 
grave, demanda à épouser sur son lit de 
mort celle qu’il aimait et qui le réclamait 
à grands cris; mais les médecins, impitoya> 
bles, refusèrent, craignant que l’émotioa 
vint encore hâter la fin, cependant prai* 
chaine, de l’infortunée jeune fille.

Naufrages
Le vapeur qui assure le service entr$ 

St-Goarshausen et le Loraley fut heurté 
dimanche après-midi par un remorqueur au 
moment où il arrivait au débarcadère. Lie 
vapeur chavira. Il portait six passagers. Le 
pilote, un passager et trois dames purent 
être sauvés, tandis qu’une passagère, d ’ori
gine russe, fut noyée.

— Un vapeur a chaviré dimanche soir 
dans le canal de Oswego (Etat de New- 
York). Douze personnes se sont noyées, pour, 
la plupart des femmes et des enfants.

Dévoré par des lions
On raconte qu’une scène affreuse s’est 

déroulée dimanche soir à Chicago. Uri 
dompteur était entré dans l’obscurité dans 
une cage renfermant six lions. Un des fau
ves le renversa, les autres se jetèrent sur 
lui et le dévorèrent. Un autre lion s’échappa 
au milieu de l’émotion générale, pénétra 
dans la cité et parcourut les rues, bondées
de monde. On réussit à capturer la bête,
qui fut réintégrée dans sa cage.

L’avenir de la Mongolie
D ’après les renseignements fournis' par 

des agents chinois-mongoliens, le hutuktu, 
ou. gouverneur d ’Ourga, est très malade;
ses chances de salut sont minimes.

On annonce, d ’autre part, qu’une faction' 
puissante, représentée par le prince de Kha- 
lika, verrait d ’un œil favorable l’incorpo
ration du pays à la Chine républicaine. Là 
proclamation de l’indépendance mongole 
leur cause des anxiétés très vives. Ils crient 
que l’autonomie ainsi proclamée aurait pour, 
la nation les conséquences les plus funes
tes.

Ouverture du Sénat chinois
L’ouverture du Sénat constitue, de l ’avis 

de tous, un événement important: c’est l'a
cheminement vers un régime plus constitu
tionnel et moins spéculatif.

Li-Youan-Hung, qui, dans ces derniers 
temps, a subi une sorte de captivité, s’es.t 
rendu lui-même dans une automobile blin
dée au palais où devait avoir lieu la réunion.
Il a déclaré que les bases du régime ré
publicain établi depuis deux ans étaient eff- 
core peu Stables, que les désaccords existant' 
entre les. divers partis parlementaires, 
avaient été accompagnés d’événements fâ
cheux et que depuis, l’expulsion des mern-* 
bres du Kuo-Ming-Tung, le fonctionnement 
parlementaire était devenu particulièrement 
difficile. ' .

La responsabilité des échecs est rejetétj 
par les uns sur; les Chambres, par les. an*



f e su<Je gouvernement. Cette critique est 
fautive dans les deux cas: la plupart des 
parlementaires 5ont gens honorables et le 
gouvernement n ’a d ’autre souci que de fai 

^ien/  j  nombre excessif des re-
Tvf j  -s j  rendu la  besogne impossible.

. Le devoir du Sénat consiste à trouver un 
moyen terme qui tienne compte de l’opi-
m Z t PUt iq oe/ e tu ^ s projets du gouverne- 

’ 5- République fera son chemin.
Le discours de Li-Youang-Hung a été 

touvert d applaudissements.
    — »♦ ■ ■ ----------------

LE CONTE DU JOUR

Le vieil acteur
A: cette époque, nous avions comme voi

sin un vieil acteur. C’était un sexagénaire 
au visage rond, qui persévérait à ne porter 
M barbe, ni moustaches, avec un nez à la 
Woquelin, une bouche à la Got e t une cor
rection à la Frédéric Febvre. Au demeu
rant, le plus brave homme du monde, quoi
que vaniteux, farci d ’anecdotes malicieuses 
et fortement enclin à l’Hyperbole. Il culti- 
Va?îi ?on, Jardûi, je veux dire qu’il en sur
veillait la Culture, et Se voulait sans rival 
pour, certaines poires beurrées et pour une 
gorte de doyenné-duchesse dont il vaïitait 
w m^P tes. aYec l’emphase de M. Perri- 

cnon. Aussi bien, le ministre de l'agricul
ture, adroitement cerné, lui avait-il fait te
nir le Mérite agricole, dont il portait le ru 
ban sous des espèces énormes.

Notre jardin faisait pauvre figure, avec 
§65 arbres barbares, ses mauvais soleils', 
Ses glaïeuls anémiques, ses iris dégénérés, 
pes mélancoliques passeroses et ses groseil
liers étouffés par des liserons magnifiques1, 
mais parasitaires. L ’acteur y jetait un re
gard de compassion. Ce fut pourtant ce ga
leux qui favorisa les premiers échanges de 
propos avec le vieil artiste. Ces propos fu
rent, de s;a part, amènes et bonhommeS, 
avec une pointe d ’emphase et un filet d ’i
ronie. Nous lui plûmes, surtout notre 
mere et nous, car il fit vraisemblablement 
quelques' réserves sur notre père, qui avait 
une allure chagrine et tenait des propos' 
pessimistes. Lui, voguait sur un océan d ’op
timisme :

— La bonne humeur et la confiance sont 
mes filles bien-aimées! déclarait-il. Elles 
me mèneront jusqu’à l’âge du petit père Le- 
gouvé. Le peuple est sage lorsqu’il com
pare la tristesse à un poison!

Il nous ouvrit sa porte et franchit fami
lièrement notre seuil. Nous goûtions les il
lustres beurrées et les glorieuses doyenné- 
duchesse. Il nous invita à de petits déjeu
ners suaves, où l’on servait souvent quelque 
plat de sa façon, car il cuisinait comme 
Rossini ou M. de Saint-Arroman. Par sur
croît, il apportait des jouets, racontait cent 
mille histoires, récitait des fragments de 
Ses rôles, narrait de fantastiques aventures, 
et devenait enfin la joie des grands et des 
petits. Mon_ père même le trouvait fort a i
mable; mais il corrigeait ses éloges en 
concluant :

Tout cela, c’est encore les planches. Les 
acteurs n ’ont aucun sentiment naturel; leur 
amitié est à coulisses. Sans doute, celui-ci 
est un brave homme, mais il verrait mou
rir son meilleur ami avec autant d ’indiffé
rence qu’une portée de chats, quitte à réci
ter des vers sur sa tombe I 

Quoique le père nous eût ruinés' et qu’il 
Subvînt^ imparfaitement à nos besoins, nous 
le considérions comme le dieu même de la 
sagesse. Aussi, malgré notre prédilection' 
pour Frédéric Pasquier (né Paquet), nous 
écoutions en silence ces propos désobli
geants'.

Un matin, au premier déjeuner, il vint 
une grosse lettre carrée dont 5» Jecture 
agita prodigieusement mon père et fit pâ-

hr. ma mère. Dans cette lettre, qui répon
dait à de nombreuses démarches, il était 
question d ’une place de caissier dans une 
forte banque de la ville. Mais il fallait un 
cautionnement de six mille francs, en titres 
bolides, déposé à la Caisse des dépôts et 
consignations.

.A h! s'écria douloureusement mon pè
re, six mille francs, et nous sommes sauvés., 
six mille francs, et c’est la fin de la misère!

Il courut toute la journée, il visita tous 
ses amis, tous ceux qui lui avaient montré 
de la sympathie jadis, lorsqu’il était riche. 
Personne ne voulut exposer six mille francs. 
Ceux-là mêmes qui croyaient en sa par
faite honnêteté se méfiaient de quelque er
reur de compte ou de quelque sottise. Il re
vint harassé, hagard, désespéré. Or, à ce 
moment, Frédéric Pasquier nous fit une 
petite visite. Il vit mon père affolé, ma mè- 
re en larmes ; il posa quelques questions 
avec beaucoup de tact et d ’adresse. Dans 
leur accablement, mes parents se laissèrent 
aller à la confidence.

Le vieil acteur haussa (doucement les épau
les, cligna de l’œil à ma sœur Thérèse, 
qui était Sa  ̂petite préférée, et déclara:

— Mon cher voisin, vous auriez pu vous 
épargner tant de démarches. Il aurait suffi 
de fraDper chez votre camarade Frédéric 
Pasquier !

— Quoi! s’écria mon père, avec un trem
blement d ’espérance, vous auriez consenti...

— E t je consens encore, s’il n ’est pas 
trop tard! répondit le brave homme.

Ah! ce fut mie soirée heureuse, une' des 
meilleures de notre vie! E t mon père ne 
médit pas du naturel des acteurs. Mais il 
était trop foncièrement misanthrope pour 
ne pas. revenir à ses moutons. Il finit par 
trouver toute simple l’action du voisin; il 
renouvela, par suite, quoique avec moins 
de force, _ ses appréciations sur les senti
ments artificiels des citoyens qui paraissent 
Sur les planches.

Deux ans_ se passèrent. Nos relations avec 
le comédien étaient de plus en plus intimes, 
et nous autres, les petits, n ’étions pas loin 
de l'aime rte «tant que nos parents. ©’est jus
tement ce qui choquait un peu le père et 
l’incitait à réitérer dés aphorismes teintés 
d ’amertume.

Un après-midi, ma mère nous mena pro
mener hors (de la ville, au bord de la rivière. 
C’était au printemps, un mois après l’équi- 
noxe, un jour exquis et fou, où le vent du 
sud soufflait, plein de parfums neufs et 
d ’électricité aventureuse. Nous rencontrâ
mes deux autres familles, et, tandis que les 
mères causaient dans l’ombre argentée des 
saules, nous nous livrions à des courses 
éperdues. Ce qui se passa, personne n ’a ja 
mais pu le savoir positivement, mais tout à 
coup ma sœur Thérèse se trouva dans le 
courant, tandis que nous poussions des cris 
et des plaintes sauvages. Ma mère voulut 
Se je ter à l’eau ; ;les autres Idames la saisirent 
à bras-le-corps et la continrent. Cependant, 
la petite avait disparu au tournant d ’un îlot, 
on ne la voyait plus, on ne l’entendait plus, 
et ma mère, d ’un effort terrible, se déga
gea, bondit follement vers la rivière. Elle 
n ’aurait pas hésité une seconde à s’y pré
cipiter, mais encore fallait-il savoir où se 
trouvait l’enfant.

Tandis que nous vivions le drame, une 
voix s’éleva de l’îlot, et nous vîmes notre 
ami Frédéric Pasquier en manches de che- 
niise, ruisselant d ’eau, qui élevait Thérèse 
dans ses bras : nous sûmes qu’il l ’avait bel 
et bien sauvée, au péril de ses jours, après 
plusieurs plongées. Quant à sa présence 
dans l’îlot, elle n ’avait rien d ’énigmatique : 
il y passait souvent des heures entières, par 
es’ beaux jours, à l’ombre, avec les «Géorgi- 

ques», dont il prétendait donner une tra 
duction impeccable....

Quand mon père rentra le soir, quand il 
vit notre petite Thérèse encore pâle, éten
due dans le grand voltaire, quand il connut 
"accident et le sauvetage, il fut bouleversé

jusqu’au fond de l’âme. Il se précipita chez 
le voisin, les larmes aux yeux, pour lui faire 
amende honorable; il le remercia avec fré
nésie, il avoua qu’il ne lui avait jamais 
complètement rendu justice, qu’il avait, bien 
à tort, attribué la plupart de ses actes à 
des sentiments artificiels.

Le vieux comédien l’écouta avec sa bon 
homie coutumière; puis, lui mettant la main 
sur l’épaule:

— Mais vous n ’aviez pas tort, mon cher 
ami', dit-il doucement: mes sentiments sont, 
en effet, très artificiels, et combien je m’en 
honore! Tout ce qu’a fait de bon et de 
grand l’homme social est artificiel. La poé
sie, la  musique, les sciences, l’héroïsme, le 
dévouement, la bonté, sont des artifices... 
la sauvage nature ne les connaît point ! 
C’est le triomphe de l’homme.

J.-H. ROSNY.

NOUVELLES S UISSES
Les artistes mécontents. — Pour protes

ter contre la façon dont ont été traités Iesi 
artistes, l’assemblée générale de la Société 
suisse des peintres, sculpteurs et architec
tes a eu lieu à Aarau au lieu de Berne.

L’assemblée a adopté à l’unanimité une 
résolution protestant contre les jugements 
exprimés aux Chambres fédérales et contre 
les injures adressées aux artistes dans de 
nombreux journaux. Elle a nommé une 
commission de sept membres chargée de 
présenter au public, sur la base des docu
ments, un exposé de la situation des beaux- 
arts et des artistes en Suisse. La commis
sion est chargée en outre d ’étudier la ques
tion et de prendre des mesures pour régler 
le plus rapidement possible l’organisation 
des expositions de la société sans subven
tion de l’Etat.

L ’assemblée a été suivie d ’un banquet où 
étaient représentées les autorités argovien- 
nes. Plusieurs discours ont été prononcés, 
notamment par M. Hodler, président cen
tral, qui a remercié au nom des artistes 
pour la sympathie et la cordiale hospitalité 
que les artistes ont trouvé à Aarau.

BERNE. — Electrocilié. — Lundi, vers 
midi, M. Waelti, mécanicien, a été électro
cuté à Interlaken, par la conduite électri
que des chemins de fer de l’Oberland.

—  'Accidents aux courses de chevaux. —  

La 2e journée, à Berne, du concours Hip
pique national a été favorisée par le beau 
temps jusque près de la fin, ou un orage, 
qui éclata subitement, a chassé les nom
breux spectateurs. De nombreuses chutes 
se sont produites, notamment au «fossé», où 
une dizaine de cavaliers sont tombés succes
sivement jusqu’au moment où l’on eut de 
nouveau placé la haie qui masquait le fossé. 
Trois, officiers, notamment, ont fait des chu
tes assez graves; le  major d ’infanterie von 
Sury, Louis, qui a subi une commotion 
cérébrale assez sérieuse; le lieutenant Reut- 
ter, de La Chaux-de-Fonds, qui montait le 
çheval du capitaine Ramus, de Faoug, et 
qui a été blessé assez sérieusement; enfin, 
le major de l’état-major Poudret, qui a été 
blessé grièvement à l’épaule . *

URI. — Arrestation "du directeur de la 
Caisse 'd’épargne. — La commission char
gée de reviser les comptes de la Caisse 
d ’épargne d ’U ri estime que les pertes de 
la Caisse atteignent environ deux millions 
de francs. Le directeur, M. Hubli, a été a r
rêté.

GRISONS. — Bouquetins.  — Dimanche 
on a lâché, dans le district gardé du piz 
Aola, dans la contrée de Uglix, quatre bou
quetins que la Confédération avait achetés 
au parc de St-Gall. Trois autres bouque
tins seront mis en liberté l’année prochaine.

THURGOVIE. — Un cyclone sur le lac 
Ide Constance.— Lundi après-midi, vers 2 H'., 
un véritable cyclone s’est abattu sur le haut 
lac et a mis dans une situation critique une? 
flottille d ’environ 60 embarcations montées 
par des pêcheurs.

Quelques-unes des embarcations' ont pEtf* 
viré et leurs occupants sont tombés' à l’èatf; 
trois pêcheurs' et un de leurs aides se sont 
noyés. Le bruit court que plusieurs autres 
pêcheurs auraient également péri.

> ♦ «

JURA BERNOIS
BIEN N E. — Union ouvrière. — Merctfev 

di, le 24 courant, l’Union ouvrière deBielî- 
ne se réunira à l’«Helvétia» pour prendra 
position au sujet des deux lois soumis.es ÿ 
la votation, ainsi que pour désigner seg 
candidats au sein des autorités dé district 
et les jurés cantonaux.

Les membres de la section romande' dff 
Parti .socialiste sont invités à se rencontre^ 
nombreux à cette assemblée.

lue comité.
DELEM ONT. — Cambriolage. — L'e bu

reau de l’ingénieur de la Coutellerie a été 
cambriolé. Le ou les cambrioleurs! l’ont lais
sé dans le plus grand désordre; mais iff 
sont repartis sans rien emporter.

Une arrestation est déjà opérée et l’on sjg 
demande s’il n ’y aurait pas corrélation erî- 
tre cette tentative et le vol commis chez M; 
Rippstein, à la gare

GLOVELIER. — 'Toujours, la foudre.< — 
Dans la matinée du 20 juin, on à trouvé 
péri, sur le pâturage de Glovelier, un che
val âgé de 3 ans, appartenant à M. MahonS 
Charles, aubergiste à Glovelier. M. Fleury, 
vétérinaire à Delémont, appelé pour déter
miner les causes, a déclaré que l’animaï 
en question a été tué par la foudre. C’est 
une perte de 1000 fr. environ pour le pro
priétaire.

_—  Commencement 'd’incendie.  — Mmé 
Virginie Kraft, négociante à Glovelier, aper,-i 
çut des flammes qui sortaient d ’un buffet 
placé dans une chambre au premier étage 
de son habitation. Mme Kraft et d ’autregf 
personnes purent au moyen de quelques ba-: 
guets d ’eau éteindre le feu, mais il avait dé
jà consumé pour 300 francs environ d ’ha
bits. L ’auteur de ce commencement d ’incen>: 
die est une petite fille âgée de trois ans 
qui, en manipulant des allumettes, mit le! 
feu à du linge.

ST-BRAIS. — La foudre. — Deux va
ches et une génisse ont été tuées par la 
foudre sur un pâturage. Elles appartenaient 
à M. Jos. Noir jean qui, heureusement, le;§ 
avait assurées pour la somme de 1800 fr.

CANTON DE N E UCHATEL
La neige. — Il neigeait hier matin, vers

10 heures, aux Verrières. La neige est 
tombée sur la partie la plus élevée de Chau- 
mont de la Charrière à la Dame.

A U V E R N IE R — Le port. — Les crédits: 
nécessaires à l’établissement du nouveau 
port d’Auvernier ont été votés' par nos au
torités et les travaux sont mis au concours.
11 s’agit de construire une nouvelle jetée à 
l’Ouest du débarcadère actuel. Toutes deux 
formeront fer à cheval et les nombreux 
bateaux trouveront un sûr abri.

CERNIER. — Grave accident. — Sa
medi soir, à 8 heures, M. Aug. Veuve, em
ployé au régional du Val-de-Ru?, a été vic
time d ’un grave accident. Un de ses ca
marades qui rentrait avec une voiture au 
dépôt, s’aperçut que le trolley n ’avait pas 
été changé de ligne. Il arrêta sa voiture et 
§e mit à la recherche de son camarade, qu’il
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite)

Depuis trois semaines que je suis aux 
Chaumes-Blanches, je m ’occupe avec cet ex
cellent ami que voici de l’affaire des Lu- 
neaux. Nous sommes sur la trace de la 
érité. Nous serons bientôt sur la piste du 

coupable.... M’entends-tu, Pierre?
— Oui, je vous entends bien, larmoya le 

malheureux dont le regard restait fiché dans 
-e vide.

— Avant peu de jours, l’instruction sera 
rouverte, et tu seras libre, libre comme 
i’oiseau des nues, d ’aller, de venir, de faire 
tout ce qui te plaira! Tous les journaux 
de France affirmeront ton honnêteté, je m ’en 
charge!... Crois-moi, Pierre. Ne te laisse 
pas abattre à l’instant où l’espoir doit rayon
ner, au contraire, en tes yeux. Vis et aie 
confiance en moi.

— C’est point de ma faute: je ne peux 
pas y croire, à ce que vous me faites espé
rer... Ce serait trop beau!...

— Ça se réalisera pourtant à bref délai, 
sois-en certain. Je t ’en raconterai plus long 
une autre fois. Je te prie seulement de ne 
rien dire, de ne rien faire jusqu’à ce que je 
t ’aie fait signe... tu me comprends ?

— Oui..,
— Allons, au revoir, Pierre... Tu ne peux 

imaginer la joie que m ’a causée ta rencon
tre. Et, indépendamment de la joie, j ’em
porte du nouveau en mon ■ esprit. L ’auto
mobile de Beaurenard et le fusil du mar
chais à Morillot, voilà deux faits qui vont 
sans doute précipiter les événéments. A 
propos, as-tu besoin d ’argent?

— Non.
— C’est sans façon, tu sais. Je peux met

tre cent francs à ta disposition, deux cents, 
trois cents au besoin.

— Non, monsieur Georges, fit le Farou 
d’une voix littéralement étranglée par l’é
motion que l’offre jetait à son cœur. Je n ’ai 
besoin de rien. Promettez-moi seulement, 
si je venais à manquer... de vous occuper 
de Julien. Je ne voudrais pas que le pauv’- 
gas aille en d ’autres mains.

— Je te le jure, Pierre!
— Oh! merci! Avec cette promesse-là. 

je dormirai ce soir sans cauchemar pour 
la première fois depuis six ansl Car je 
vous sais homme à tenir votre serment.

— Mais il ne s’agit pas de ton enfant 
pour l’instant. Il s’agit de toi. Ou pourrai- 
je te rencontrer désormais?

— Vous n'aurez qu’à demander le chan
tier de Barnabé Malafous. Je le préviendrai. 
Surtout, pas d ’indiscrétion à cet égard, car 
après m avoir sauvé la vie, ce serait vrai
ment malheureux que ce pauvre Barnabé 
ait des ennuis à mon sujet.

— Ne crains rien. Au revoir, et à bien
tôt!

Hitteren serra à son tour, avec une effu
sion non dissimulée, la main du Farou, et 
les deux amis s’éloignèrent rapidement.

Ils avaient à peine fait vingt mètres que 
le Farou .leur cria:

— Vous n ’aurez qu’à suivre cette allée 
jusqu au passage à niveau. Ensuite, vous 
tournerez à droite. Vous en avez pour trois 
quarts d ’heure à peine avant d ’être aux 
Chaumes-Blanches.

— Merci, Pierre! fit Mérilou en se re
tournant, et en ébauchant de la main un 
geste d ’adieu atrnical.

Les deux amis accélérèrent le pas > sans 
parler. Une faim aiguë leur tenaillait l’esto
mac, et la répercussion des propos du Farou 
martelait leur cerveau.

I.eurs physionomies offraient un contras
te frappant: celle d ’Hitteren, pensive au 
naturel, revêtait le masque d ’un homme 
soucieux. Celle de Mérilou trahissait, au 
contraire, sa nature franche, exubérante, 
facilement enthousiaste: les traits détendus, 
le regard souriant, quelque peu mystique, 
disaient sa joie intime, son espoir fervent 
d'aboutir à la découverte de la vérité dans 
Une affaire qui le passionnait.

Au passage à niveau de la ligne Uien- 
Auxerre, la barrière se trouva fermée. Mais 
un coup de sifflet strident annonça que le 
train était proche.

11 avança lentement, très lentement, en 
raison des travaux de réfection effectués à 
cet endroit sur la voie.

Penchés sur la barrière, quelque peu 
impatientés par l’alliure du train, Hitteren 
et Mérilou assistèrent au bruyant défilé 
des voitures archaïques dont la construc
tion remontait, sans aucun doute, à l’ori
gine des chemins de fer, quand le littéra
teur poussa une exclamation étouffée dans 
l’encadrement d ’une vitre de portière une

silhouette familière lui était apparue, la sil
houette de Béchaut, l’inspecteur de la sû
reté à l’actif duquel étaient inscrites les plus 
retentissantes arrestations opérées depuis un 
quart de siècle.

Mérilou eut à cette seconde le pressen
timent que le voyage de Béchaud n’avait 
d ’autre but que le drame de l’étang des 
Luneaux.

Son pressentiment ne le trompait pas.

X II
Fin de villégiature

A l’heure où les deux amis se mettaient 
à table aux Chaumes-Blanches, Mme Paul 
d ’Orian achevait de déjeuner, en compagnie 
d ’Ernestine.

Lors de la restauration du château, elle 
s’était fait aménager un appartement par
ticulier qui occupait tout le premier étage 
de l’aile gauche et qui comprenait six piè
ces: une chambre à coucher, un salon, une 
salle à manger, un cabinet de toilette, une 
salle de bain et une lingerie.

A elle seule, la salle à manger meublée 
dans un pur style Renaissance et décorée 
avec un goût des plus artistiques, consti
tuait une petite merveille. Marthe la prisait 
tout particulièrement et y prenait invaria
blement ses repas en l’absence de son 
mari. Cela équivaut à dire qu’elle l’occu
pait neul mois sur douze, étant donné les 
rares et courts séjours que Paul d ’Orian 
faisait à Faucilière,.

(A  Suivre).
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trouva grièvement blessé et couché sur la 
voie entre la voiture et une plateforme 
qu'elle rem orquait. Le wattmann a été 
transporté à l’H ôpital de Landeyeux. Il 
avait perdu connaissance. Son état est as
sez grave.

SE R R IE R E S . — Mœurs 'd’apaches. — 
(Corr. ret. ) — Le dimanche après-midi 17 
juin dernier la compagnie No 5 des sa- 
peurs-pompiers de Serrières faisait sa cour
se annuelle, par train, jusqu’à Gorgier e t 
retour en bateau à vapeur. Parm i les. pom
piers se trouvaient plusieurs invités, princi-

Ealement des gros bonnets du parti radical, 
ïn de nos cam arades, nommé Jersin, dit 

«Cherpillot», pêcheur, à Serrières, fut en 
butte, après le débarquem ent, à de gros
sières plaisanteries et même fut battu ; un 
des nôtres, voulant s ’interposer, fut pris à 
oartie à sa sortie de l’hôtel du Dauphin 
par des radicaux m ilitants. A ce moment 
même, deux gendarm es intervinrent, se sai
sirent de notre cam arade Schmidt e t le m e
nèrent au poste, sans autre forme de p ro 
cès;. A'près quelques explications, notre ca
m arade fut relâché.

Ôn reste stupéfait de voir que celui qui 
fut interpellé et frappé a ‘été arrê té  et non 
pa§ le m ilitant radical provocateur.

N E U C H A T E L
Le pétrole. — Samedi soir, aux Parcs, 

une fillette a commis l’imprudence de ver
ser dü pétrole dans le fourneau à pétrole 
où elle préparait le souper, alors que l ’ap
pareil était déjà allumé. Une explosion se 
produisit qui mit le feu à des rideaux et l ’in
cendie se communiqua à divers meubles et 
à la paroi. Des voisins purent l’éteindre à 
temps et la jeune fille se tire heureusement 
indemne de l’aventure.

Dans la rue. — Lundi soir, aux environs 
de 6 heures, la clavette d ’essieu d ’un char 
pesamment chargé de sacs, est sortie de sa 
place et une des roues est partie à l’avenue 
de la Gare. Le camion se pencha sur le 
côté, les deux limonières se brisèrent et le 
tout obstrua les voies du tram près de la 
propriété de la Grande-Rochette. Les voitu
res de trqjn transbordèrent jusqu’au moment 
où le chargement fut changé de char.

L E  L O C L E
Vol. — Une dame arrivant lundi de La 

Chaux-de-Fonds, par le train de 2 h. 22, 
avait commis l’imprudence de laisser à côté 
d ’elle, sur la banquette du compartiment où 
elle avait pris place, 'son porte-monnaie, 
contenant environ 25 francs. Un Italien qui 
se trouvait dans le même vagon réussit à 
subtiliser adroitement l ’objet, mais fut tout 
de rfiême aperçu par un voyageur au m o
ment où il commettait son larcin. Signalé 
au gendarme de faction à l’arrivé du train 
en gare du Locle, l-’Italien essaya de s ’es
quiver, mais il fut rejoint au pas de cour
se par l ’agent, auquel il 'fendit, sans se 
faire prier, le porte-monnaie. La dame 
n ’en demandait pas davantage et refusa de 
porter plainte.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un conflit. — Un conflit vient d ’éclater 

cet après-midi au chantier Biéri. Les ou
vriers, au nombre d ’une trentaine, ont 
quitté subitement le travail. Ils sont mé
contents, paraît-il, du changem ent de con
trem aître qui vient d ’avoir lieu.

Les régionaux. — Le chemin de fer ré
gional Saignelégier-La Chaux-de-Fonds a 
réalisé, en mai 1914, un total de recettes 
de 17,500 fr.; — les recettes du mois cor
respondant de 1913 s ’élevaient à 17,690 fr., 
soit une diminution pour mai de cette année 
de 190 fr.

Les recettes, du 1er janvier au 31 mai 1914, 
ont produit 77,407 fr. ; — les recettes de la 
période correspondante de 1913 s ’élevaient 
à 75,086 fr.; — l’augmentation pour 1914 
chiffre par 2321 fr.

— Pour le Ponts-Sagne - La Chaux-de- 
Fonds, les recettes ont produit un total de 
8400 fr. ; — les recettes du mois correspon
dant de 1913 étaient de 8720 fr., soit une 
diminution, en mai 1914, de 320 fr.

Les recettes, du 1er janvier au 31 mai 
1914, ont produit 32,724 fr. ; — les recettes 
dr- la période correspondante de 1913 s ’éle
vaient à 31,539 fr. ; — la différence en fa
veur de 1914 est de 1185 fr.

Cinéma Palace. — Le riche et splendide
programme que donne cette semaine le ci- 
uéma Palace comprend entre autres curio
sités: «Le camelot de Paris». Ce film admi- 
mirable est interprété par des artistes de 
valeur, et fait passer aux spectateurs des 
moments d ’un palpitant intérêt. C 'est un 
succès de plus à l'actif du cinéma Palace.

Opérette. — C'est devant une salle com
ble que la troupe Krasensky a donné hier 
soir «Die lustige Witwe», l’opérette de Le
har, dont la vogue est toujours universelle. 
Pour ceux qui ont eu l ’avantage de voir 
jouer «Die lustige Witwe» 'dans quelque 
grand théâtre d ’AUeijiagne, il est clair que 
la représentation d'hier ne pouvait leur 
faire revivre tous les plaisants jeux de la 
scène et des ballets qu’ils avaient admiré 
ailleurs, car la scène exiguë du Stand a

beaucoup gêné, sans doute, les acteurs de 
l’excellente troupe viennoise.

Quoique le directeur Krasensky ait donné 
hier soir de nouvelles preuves de son grand 
talent, il a laissé quelque lourdeur dans le 
rôle du comte qu'il tint cependant avec suc
cès. L ’ensemble de la troupe également 
eut pu être plus brillant.

Ce soir, «Don César», trois actes, de Del- 
linger.
------------------ i i  ♦  — ■ ---------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Au Parc des Sports

Le Parc des Sports, à la Charrière, va; 
être complètement transform é pour la sai
son prochaine et les travaux vont commen
cer incessamment. La piste de course,, ré 
servée à la Société de cavalerie, ne subit 
aucun changem ent, tandis qu’un nouveau 
terrain  va être am énagé à l’usage de la 
Société d ’éducation physique de notre ville.

On va égalem ent procéder à la réfection 
du terrain  de football, à côté duquel des 
tribunes couvertes, avec vestiaires et cabi
nes de bains à l’usage des joueurs, vont 
être établies. D ifférentes autres am éliora
tions sont encore à l’étude, qui transform e
ront le P arc  des Sports en un terrain de 
sports modèle.

La fête rom ande de lutte, en juillet pro
chain, se disputera très probablem ent sur 
cet emplacem ent et l ’inauguration officielle 
du nouveau Parc des Sports se fera les 
premiers jours de septem bre avec, comme 
m atch d ’ouverture de la saison, une rencon
tre internationale pour laquelle les pour
parlers sont déjà en cours, entre le «Spiel- 
vereinigung Fürth» champion d ’Allemagne 
1913-14 et la prem ière équipe du Foot-ball 
Club La Chaux-de-Fonds.

LES D EPECHES
Bider à Saint-Gall

ST-GALL, 23. — Bider se propose de 
ren trer à Berne par la voie des airs en 
passant par le lac de Constance et Schaff- 
house.

Les charpentiers en grève
PA RIS, 23. — La corporation parisienne 

"des charpentiers en bois est en grève. Le 
chômage englobe environ les trois cinquiè
mes des ouvriers; c ’est ainsi que le sixiè
me district signale dans son ressort 488 
grévistes sur 796 ouvriers.

Grand incendie
PA RIS, 23. — Vers minuit, un incendie, 

qui a pris tout de suite des proportions con
sidérables, s ’est déclaré dans les M agasins 
généraux, boulevard de la Villette.

Les pompiers s’occupent à projetey des 
torren ts d ’eau sur le bâtim ent central qui 
menace de s ’écrouler.

Les inondations en France
BEAUVAIS, 23. — Un violent orage 

s ’est déchaîné sur Beauvais et la région. 
Dans m aints endroits l’eau attein t jusqu’à 
3 m ètres 50 de hauteur. Diverses fermes se 
trouvent inondées. A Marseille-en-Beauvai- 
sis, un domestique de ferme, Clotaire Le- 
long, a été emporté par le courant m algré 
des secours immédiats. Ce n ’est qu’après 
plusieurs heures de recherches que le corps 
a pu être retrouvé. Le château de M arseille- 
en-Beauvaisis se trouve inondé dans trois 
m ètres d ’eau.

Une rixe sanglante à bord
M A R SEILLE, 23. — Le voyage de retour 

du paquebot «Charles-Roux», courrier d ’Al
ger, a été m arqué par un dram atique évé
nement. Dimanche soir, vers 5 heures, une 
discussion due à un mot futile, éclata entre 
deux soutiers, Georges Signori, âgé de 28 
ans, et Kouli Mohamed, âgé de 25 ans. Des 
paroles, les deux ftommes passèrent aux 
voies de faits et Signori, furieux, porta à 
son cam arade un coup de couteau au cœur.

Le m eurtrier a été remis à la police de 
Marseille. L 'état du blessé est très grave.

L’impôt de guerre en Allemagne
B E R L IN , 23. — La «Gazette du Rhin» 

publie les chiffres des versements faits par 
les principales villes dA llem agne, à la taxe 
militaire exceptionnelle.

Les sommes versées par les vingt-huit 
principales villes et par les districts indus
triels du Rhin et de la W estphalie seraient 
de 316,238,288 marcks.

On sait que le secrétariat des finances 
compte sur une recette totale minimum de
1 milliard deux cent millions de marks.

Mauvais traitements *
dans l’armée allemande

D U SSEL D O R F, 23. — Le conseil de 
guerre a condamné à deux mois et une se
maine de prison, le hussard M ander, qui 
avait m altraité un «bleu» à coups de four
che et de botte.

Il lui avait crevé le tympan gauche et 
les coups avaient provoqué des lésions m et
tan t les jours du blessé en danger.

La catastrophe de Hillcrest
W IN N IP E G , 23. — Le nombre des mort§ 

dans le récent désastre minier est de 189; 
181 corps ont été retrouvés; 39 mineurs» 
ont pu se sauver par une autre sortie et 9 
ont été sauvés par les équipes de secours.

La semaine internationale d’aviation 
d’A&pern

V IE N N E , 23. — L ’aviateur Gabardini, 
qui effectuait un vol hier matin, à 8 heures, 
à l’aérodrome d ’Aspern, a capoté en a tte r
rissant. Le monoplan est brisé, le pilote est 
indemne.

V IE N N E , 23. — Le lieutenant-aviateur 
autrichien Bier a battu  hier, au champ d ’a 
viation d ’Aspern, près de Vienne, le record 
de hauteur, en s’élevant à 4100 m ètres avec 
trois passagers.

Armes saisies
BELFA ST, 23. — Une_ quantité de ca

rabines ont été saisies à bord  d ’un vapeur 
venant de Gand.

Catastrophe de chemin de fer
LISB O N N E , 23. — Un train venant de 

Beira-Alta est entré en collision avec le 
Sud-Express de Lisbonne entre les stations 
de Celrido-Da-Beira et Fornos-de-Algodrès.

De nombreux voyageurs ont été blessés, 
un chauffeur a  été tué. Des dégâts m até
riels sont im portants.

LO N D R ES, 23. — Une dépêche de Lis
bonne reçue par le «Daily Mail» dit que 
plusieurs personnes ont été grièvement b les
sées dans l’accideint survenu au Sud-Ex
press.

Il y a un tué e t on est sans nouvelle! 
de sept voyageurs.

Les communications télégraphiques et le 
service des trains ont été interrom pus.

Le conflit gréco-turc
Déclarations du roi Constantin

B U D A PEST, 23. — Le correspondant 
spécial de l’«A.-Z.» à Athènes a été reçu 
en audience par le roi Constantin.

Le roi a fait des déclarations, toutefois 
avec la plus grande réserve, sur différentes 
questions. Il a fait rem arquer, à propos de 
la note turque, d ’après laquelle deux cent 
mille M usulmans auraient ém igré de la nou
velle Grèce que, d ’après ce qui a été établi 
par ïe  gouvernem ent grec, cinquante mille 
M usulmans seulement ont ém igré de la M a
cédoine grecque; les autres ont émigré de 
la Nouvelle Serbie; l’ém igration musulmane 
était à prévoir: il y a leu une clause spéciaUe 
à ce Sujet dans le traité  de paix gréco-turc.

Le roi a donné l ’assurance que la Grèce 
ne voulait en aucun cas provoquer la guerre.

DanS le cas où une guerre serait iné
vitable, la Grèce ne viserait qu’à des con
quêtes morales. Comme le correspondant 
lui faisait rem arquer que le devoir de l’E u 
rope serait d ’empêcher une guerre, le roi 
a dit:

«L’Europe, semble-t-il, est insuffisamment 
informée de l{a gravité de la  crise et les 
puissances auront 3u m al à' s ’entendre en 
vue d ’une action commune.»

Le .correpondant fait rem arquer que cfe 
compte rendu a été présenté au roi et a p 
prouvé par 1 ui.

La marine grecque
A T H È N E S, 23. — Les négociations en 

vue de l’acquisition de deux bâtim ents de 
guerre américains ayant échoué, il y a q ue l
ques jours, par suite de l’opposition du Sé
nat américain, le gouvernem ent grec vient 
d ’acheter un petit croiseur de deux mille 
six cents tonneaux, construits aux E tats- 
Unis pour le compte de la Chine et complè
tem ent terminé.

En Turquie
C O N ST A N T IN O PL E , 23. — Les; vapeurs 

grecs qui avaient interrom pu leurs voya
ges dans la crainte de complications ont 
repris leur traversée du Bosphore à destina
tion et en provenance de la  M er Noire. Us 
acceptent de nouveau des affrètem ents pour 
les ports de cette mer.

Le m inistre de la guerre part ce matin, 
accompagné de plusieurs chefs de section, 
pour procéder à l’inspection m ilitaire du 
vilayet de Brousse.

L’appel des réservistes grecs
A T H È N E S, 23. — Les journaux du soir 

annoncent que le ministre de la marine a 
l ’intention S ’appeler les; trois classes' de ré 
servistes sous les drapeaux.

Les hommes de ces classes; devront se 
présenter samedi.

L’imbroglio albanais
Une trêve

DURAZZO, 23. — Bien que le terme 
fixé soit arrivé à échéance, le gouvernem ent 
a envoyé deute parlem entaires chez les in
surgés. Ces parlem entaires avaient pour 
niission de jdemander aux insurgés une trèvie 
de trois jours, afin de conclure une entrevue 
qui a été fixée au 26 juin, au pont de la 
Lagune .

Un combat
VAL'L’ONA, 23. — Un combat a eu lieu 

au village de Carbonara, dans les environs 
de Suskina. Ce combat fut suspendu au 
crépuscule, mais on croit qu’il a  été repris 
hier. On ignore les. pertes.

Seitkemal, rédacteur en chef du «Popul- 
li», paraissant à Vallona, a été grièvem ent 
blessé et transporté à Vallfona. Il a été l'ob
jet de manifestations de sympathie.

Les. insurgés ont cerné E l Bassan. Des, 
fusillades ont été échangées à Replen, près 
de la frontière, entre EpiroteS et Albanais

de Durazzo et de Fieri. Des demandes de 
renforts arrivent à Vallona.

En plein désaccord
DURAZZO, 23. — Le croiseur alle

mand «Breslau» est arrivé sur rade.
L ’armistice accordé par le prince aux in

surgés et le désaccord provoqué par cette' 
m esure entre les officiers hollandais et lui 
complique la situation ; cependant, on espère 
que les officiers reviendront sur leur déci
sion; ils n ’ont d ’ailleurs pas encore quitté 
Durazzo. Le prinsce Bib Doda se réserve 
et reste au nord avec les renforts qu’il de
vait amener. D ’autre part, les renforts ve
nus du sud ont é té  battus par/les insurgés e t 
rejetés du côté de Fieri.

Situation inquiétante à Durazzo
B E R L IN , 23. — Le correpondant de la' 

«Gazette de Cologne» à Durazzo annonce) 
qu’on est sans nouvelle des trois colonnes 
de secours envoyées vendredi pour attaquer 
les insurgés albanais ; un croiseur est parti 
pour Vallona à la recherche de ces troupes; 
D ’autre part, des colonnes albanaises qui 
se trouvaient dans le Nord ont reçu l’ordre 
de se rendre au plus vite à Durazzo où la' 
situation m ilitaire est des plus inquiétantes.

Un échec des troupes gouvernementales
DURAZZO, 23. — D ’après les nouvelles, 

reçues de Vallona, les troupes gouvernem ent 
taies dont on attendait le .renfort ont es> 
Suyé un échec et battent en retraite  verâ 
Fieri.

Les troupes du prince Bib Doda
DURAZZO, 23. — Dans la nuit, quel

ques coups de feu ont encore été tirés sur 
la vaille; aussi a-t-on rendu plus rigoureu
ses les mesures déjà prises; il n ’y a  pas eu 
d ’incident pendant la journée.

Le prince Bib Doda a réclamé un deuxiè
me canon pour abandonner avec ses trou-r' 
pes les positions qui se trouvent à quatre 
lieues au nord de Durazzo et pouvoir com
m encer sa marche contre les rebelles; le ca- 
non demandé a été transporté par l ’ingé
nieur Haessler à bord du «Gisela» poun 
être mis à la disposition du prince Bid D oda, 
après quoi est arrivée la nouvelle que P resa  
et plus tard Fusche et Kurges étaient occu
pés.

Les pertes subies par les troupes restéesj 
fidèles au prince, au cours de la dernière 
marche contre les rebelles, seraient d ’envi
ron quatre-vingts tués et cent vingt blessés 3 
un poste de gendarm erie fort de vingt hom 
m es et établi près de la Porta Romfcna â  
eu quatre hommes tués, les autres ont été[ 
faits prisonniers. Deux seulement se sont 
échappés. |

La situation à Ancône
A N CO N E, 23. — La concentration des, 

troupes à Ancône augmente chaque jour.,; 
Indépendam m ent de la garnison norm aleJ 
composée d ’un régim ent de bersaglieri, oiÿ 
compte des effectifs supplémentaires com
prenant un régim ent d ’alpins, deux bétail-; 
Ions d ’infanterie et un escadron de cavale
rie. On attend en outre au jourd’hui un *e- 
giment d ’infanterie et un bataillon d ’alpins^ 
On annonce enfin la prochaine mobilisation' 
du 93e régiment d ’infanterie.

E tan t donné que les récents désordres ont 
complètement cessé, on ne peut attribuer 
cette concentration qu’à des éventualités ré
sultant de complications en Albanie.

La défection des Musulmans
ROM E, 23. — On annonce que le prince 

catholique Bib Doda, qui avait l ’intention 
de m archer avec un certain nom bre de par
tisans, au secours du prince de Wied, fait 
défection à son tour.

Les Musulmans du N ord de l ’Albanie ont 
en effet averti les chrétiens qu ’ils envahi
raient leur pays, s ’ils s ’embarquaient pour, 
Durazzo.

La situation est extrêmement tendue dans 
la région de Scutari.

Dernière heure
La liberté en Chine

ST-PÉTER SB O U R G , 23. — Une dépêche 
de Pékin rapporte que le gouvernem ent chi
nois aurait décidé qu’à la prochaine ses
sion de la Chambre, ni les journalistes, ni 
le public ne seraient admis. Les séances au 
raient lieu à huis-clos .

Le patriotisme internationaliste
V IE N N E , 23. — On annonce que le§ 

gouvernem ents Italiens e t Autrichiens se 
sont mis d ’accord pour prêter au prince de 
W ied un ou deux millions afin de lui per
m ettre de payer ses troupes.

Dix victimes
RO M A N SH O RN , 23. — Le nombre des 

victimes de l’ouragan, qui a sévi sur le laq 
de Constance, serait d ’une dizaine. Plusieurs 
em barcations vides ont été retrouvées ce 
matin . 1

La prévision du tem ps
Peu nuageux avec hausse 'de la tem pé

rature.

N Ü I Ü  MI G f l A I N E ,  I N F L U E N Z I ,  
£11 lU U lu lJ u  Maux dt T«to V C C n i ,
.̂REWEDE SQÜVERAINrLEIiü:

I i i lU (10 pondrai) 1.50. Ch- B c iu c lo , ph” ‘ ,G e ih i  
T c u té i  P h a r m a o U t .  E x ig e r  le  „KÈF0L".

JOURNEE SOCIALISTE. Camarades, rendez-vous tous, Dimanche 28 
Juin, au PRÊ-VERT, sous CHAMBREUEN.



des Unions Ouvrières de
BIENNE •* BOUJEAN

Mercredi, 24 juin, & 8 h. du soir, à L'HELVETIA
ORDRE DU JO U R:

Votations et élections du 5 Juillet 1914.
Vu l'im portance  de l 'o rd re  du  jo u r , nous com ptons su r  une nom breuse 

pa rtic ip a tio n . 4965

Les Comités Directeurs des Unions Ouvrières de Bienne et Boujean.

Maison du Peuple
Toutes les factures concernant la tom 

bola de la Maison du P euple doivent être 
rem ises, d’i c i  a u  2 5  c o u r a n t ,  au caissier  
général, M. Ch. LIPPETZ, rue du Com
m erce 5. P a s s é  c e  d é la i ,  aucune facture 
n e sera plus acceptée.
4950________________________ L e  C o m ité .

énergique et de toute con
fiance, ayant si possible 
servi dans magasin d’épi
cerie, est demandée pour 

faire des heures ou des journées de remplacement. — ■ Adresser offres au 
bureau de la < Sentinelle », par écrit sous lettres B . E. M. 4=962.

A L C O O L

MENTHE ET CAMOMILLES GOLLIEZ
rem ède de fam ille p a r excellence con tre  les 

indigestions, maux de ventre, étourdissements, etc.
(40 ans de succès) H-90-F 3312

|T E n ven te  dans to u tes les pharm acies, en  flacons de Ir. 
Dépôt général i Pharmacie GOLLIEZ, à Mo rat.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Opérette Viennoise D irection : A. Krasenslcy. 

O rchest. a ttach é  à la troupe. 
Mercredi 24 Juin 1914, à  8Vj heu res du  soir

Dernière Représentation
P U P P C H E N

Pièce bouffe en 3 actes, avec chan t, de  Jean  GILBERT 
Prix des places habituels. — L ocation des b ille ts  chez M. Veuve, 
___________________________ concierge du T héâtre .______________H22005C 4969

im
M eubles de Jardin  

G rillages et C lôtures m éta lliq u es

J. B A G H M A N N
Léopold-Robert 26. Téléphone 2.65 4765

Articles de jardin :: Arrosoirs :: Tuyaux caoutchouc

A louer pour le 31 octobre 1914:

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 étage du bâtiment rue du Marché 18 (an
cienne Ecole de Commerce), tous les soirs de 6 à 8 heures. 

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

Toutes les

N O U V E A U T É S
en

ARTICLES
de

sont arrivées

du meilleur marché

P rix  fixe

au plus fin

Service réel

La Chaux-de-Fonds 4956 Rue Léopold-Robert 51
F a b r iq u e  g | Q A  
d ’O u tils

Tem ple-A llem and 47 
C h a u x -d e -F o n d s .  T éléphone 14.88

E n trep rise  de tous travaux  concer
n a n t la petite  m écanique de précision.

P rix -co u ran t à d isposition  pour ou
tils  de réglage, pivotage, sertissage, 
rem ontage et ou tils d ivers. 1966

r R o n d e 2 9

B A IN S
MORITZ

depuis 50  cent. 20933

CAFÉ-RESTAURANT NATIONAL
I I , Rue de l’Itidustrie, 11 1717

Tous les Mercredis soir

T D I D F Q  “  1:1 n io(*e d e  F io-
I  n i r b w  r e n c e ,  à l'em p o rter. 

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise porter.
P etits  S o u p ers sur com m ande.

Se recom m ande, C é s a r  Maazoni.

A LA HAVANE
EDWIN MULLGR 

- 1 0  R U E  N E U V E  - 1 0

Spécialités recom m andées :
START, cigare léger, 215 cent. 
SERENA, extra  30 »
VERA CRUZ (Mexic.), 30 »

(Le paquet de 10 pièces) 1716
Les essayer, c'est les adopter!

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Grande baisse sur la viande de porc
Porc frais, à fr. 1.10 le demi- 

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

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

Les meilleures
C h a u s s u r e s

s’achètent toujours au

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

Ressemelages de 1» qualité.
2279 J. Andréola.

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

12, Place Neuve, 12
en collaboration avec

T éléphone 1.14

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

Spécialité de 3173.

CHEMISES SUR MESURE
pour Messieurs

F.Jetter-Ruedin
R ue L é o p o ld -R o b e r t 50  

La C h au x -d e -F o n d s

BONNETERIE :: GANTERIE

PRÉPAREZ
vos SIROPS

avec les ex tra its  arom atiques de fru its 
(fram boise, grenad ine, cassis, c itro n , 

etc.).

DROGUERIE DU PARC, Parc 71
Tickets 5 % 4902

Séjour d’été
VAL-DE-RUZ 

Avis aux prom eneurs
Au Café de Tempérance, à 
Coffrane. C ham bres confortables 
e t bonne pension. Prix  m odéré. Si
tu a tio n  à p roxim ité de belles forêts. 

Se recom m ande, 4867
J e a n f o o u r q u i n - W i t t w o r .

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 
so n t gagnants. Les listes de ti
rage a  20 cts. se ron t envoyées en 
m êm e tem ps que les b ille ts . Valeur 
totale ae chaque série 250 
mille francs. Gros lots (la 
fr. 20,000, 10,000, 8,000 , 
etc. 4786

Envoi con tre  rem boursem en t pa r 
l'Agence centrale & Berne, 
Passage de Werdt N» 156.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldlichstclleverm ittluug)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, euses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tous métiers 
Employés 
Bouts
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ir e s , etc.

si vous désirez un em 
ployé, ouvriers, ères, 
com m is, som m elier, 
garçon d ’office, m aga
sin ier, servante, cuisi
nière, e tc ., adressez- 
vous à l'Office du T ra 
vail. 3921

qui cherchez un 
em ploi 

adressez-vous à 
l ’Office du Travail.

Place en 
ville et au dehors.

R enseignem ents au b u reau , so it pa r 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). C orrespond a. 14 b u r. suisses.

mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité ; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue. 3170

Assurance-vie
La Palria, qui est une coopérative 
pure, est la plus avantageuse des so
ciétés op éran t en Suisse. Pas d 'en trée  

ou r les abonnés A la Sentinelle. 
adr. à  P. H um berset. La Ja luse ,

Ménagères !
Dem andez et goûtez le ,

«THÉ VIGOR»
Se vend en tro is qualités dans ton

tes les bonnes épiceries. 4718

M o n t r é e  au détail, o r ,a r -  
m U l I l r B S  gent, m étal. Rha
b i l l a g e s  en tous genres, aux con
d itio n s les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
rue du Pont 36. 4479

A la Botte d’Or
R E S S E M E L A G E

Pour hommes 4 fr . Pour dames i  tr .

Le Loele. 4708

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

Se recommande, Edmond Hafuer. 3462

BICYCLETTES
ALCYON -i- PANNETON

& BIANCHI 4517 
Fournitures et réparations

G. GODEL
IELOCLE «“ “y " ! '  l e LOCIE

Grande Salle
pour Sociétés

On offre belle et grande salle com 
m e local à une ou deux sociétés. S 'adr. 
à  l'Hôtel de la Balance.

fh a m h p o  A louer une pe tite  cham - 
VlldlIlUlC. b re  non m eublée à  per
sonne honnête . — S’ad resser rue  du  
Parc  77, au rez-de-chaussée, à d ro ite .

Au o n r i r o  d e  s u i t e '  f a u t e  d e  P 1» » .  VGUU1G potager à bois No 11 et un
p e tit buffet à  une porte. — S’adresser
ru e  Num a-Droz 145, au 1er étage, à
d ro ite . 496T

Poussette à4 r?ues’usagêer  l / U 9 9 w l l w  m ais en bon 
é ta t, est à vendre à bas prix . S’ad r. 
ru e  des Moulins 3, 2m' à gauchq,

A vpnrirp  une beIle clar!l,ette e®n iGUUI G u t, avec é tu i, a insi q u ’une 
z ith er-concert à l ’é ta t de neuf. — S 'a
d re sse r à M. H erm ann Pathey, rue  
du Progrès 21, Le Loele. 4924

Machines à arrondir
Facilités de paiem ent, 4303

<«. B1HOM. Ja rd in e ts  5 (Grenier).

Cadrans métal î S S T S
naissant bien la partie, soit : roastiqueusi 
décalqueurs ou décalqueuses, etc., etc., soi 
demandés dans bonne fabrique de la ville. 
S’adr. au Bureau de la «Sentinelle». 4951

On d e m a n d a  ® acheter d ’occasion un 
Ull UClUdllUG petit to u r de m écani
cien. E crire  sous chiffres 4 9 5 4 ,  nu 
Bureau de la «Sentinelle». 4! 54

Belle maculature à vendre 
à  20, ÎO e t  5 centimes 
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de La Sentinelle(

Parc 103.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 Ju in  1914

Kaissanees. — M atthey-de-l'E n- 
d ro it, Suzanne Germ aine, fille de 
H enri-C onstant, é tam peur, et de Su- 
zanne-M arguerite née Mauvais, Neu- 
châteloise. — Jam olli Amélie-Hen- 
rie tte , fille de E nrico, m archand  de

Çrim eurs, et de Lodovina née Jo llt, 
essinoise. — Jam olli Françoise-An- 

gèle, fille des prénom m és.
Mariage civil. — Fontana Giaeo- 

mo, négociant, Tessinois e t Danz 
Clara-Ida, horlogère, Bernoise.

Décès.— 1817. Méroz Camille-Char- 
les, fils de C am ille-Ernest, e t de Anna- 
Marie née Vougnon, B ernois, né le 23 
mai 1908. — 1818. Faivre Célestln- 
Sylvain, fils de Joseph-Lucien e t de 
M arie-Hélène née Larm oz, Bernois, 
né le 25 avril 1855.

Inhumations
Du 24 Ju in  1914, à 1 h .

M. Faivre Célestin-Sylvain ; 59 ans, 
2 m ois ; C harriêre 104. — Cam itle- 
Charles-M éroz ; 6 ans e t 1 m ois ; Re
corne 8, depuis l'H ôpital.

Les am is et connaissances qu i au 
ra ien t été involontairem ent oubliés 
dans l’envoi des le ttres de faire p a rt 
son t inform é du  décès de 

Madame

Mèle-Liicie Mantü née Besia
q u ’il a plu à Dieu de raj 
m ard i, 22

a Lui,
couran t, à 2 '/ ,  heures après- 

m idi, dans sa 32” '  année, après une 
longue et pénible m aladie, m unie de» 
Sacrem ents de l’Eglise. 4961

L 'en terrem en t, auquel ils son t prié» 
d ’assiste r, au ra  lieu à S t - I m l e r ,  
Jeudi 25 Juin, à 1 h. après-m idi. 

ST-IMIER, le 23 Ju in  1914. 
Domicile m ortuaire  : Beau-Site 23.


