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La Justice en marche
Le débat et le vote du Conseil national, 

an sujet de la R. P., m arquent un jalon de 
plus sur la route de la justice électorale.

Ce qui le dém ontre le mieux, ce n ’est pas 
seulement l ’accroissement du nombre des ac
ceptants, mais c’est le ton des adversaires.

En 1900, ce fut une sorte d'éclat de rire 
dans le parti radical quand les minorités 
eurent l ’audacieuse prétention de réclamer 
une part proportionnelle à leur force dans 
le pouvoir législatif fédéral.

La campagne fut menée par les gouver
nementaux avec la désinvolture que don
ne une victoire certaine.

En 1910, le parti radical eut l ’impres
sion que la R. P. avait fait des progrès, 
q u ’on pourrait l’éviter encore avec un peu 
«d’adresse, en la discréditant le plus possi
ble et en ljii contestant ses avantages. Le 
débat eut une allure plus sérieuse, sauf, nous 
dit un témoin, de la part de M. Robert 
Comtesse, qui ne craignait point de tourner 
en ridicule la R. P. neuchâteloise qui le gê
nait aux entournures.
» C ’est de cette époque que date le rappro
chement du Conseil fédéral et de l ’illustre 
dictateur de Fribourg. On laissa entrevoir 
à celui-ci un siège à Berne s ’il amenait 
son docile bataillon l ’assaut de la R. P.

Repoussée par une écrasante m ajorité aux 
Chambres (100 contre 45), elle faillit être 
acceptée par le peuple, et le fut par la 
m ajorité des cantons.

Les partisans de la R. P. comprirent qu ’L 
ne fallait plus laisser à l ’adversaire le temps 
de reprendre du souffle. Au lendemain du 
vote, YVulschleger, de B,âle, posait à nou
veau la question devant le Conseil national, 
qui la repoussa.

Quatre ans ne s’étaient pas écoulés, qu’une 
nouvelle initiative fut lancée. Elle aboutit 
rapidement, et nous valut le dernier débat.

Cette fois le parti radical manque d ’assu
rance; on sent qu’il a du plomb dans l ’aile. 
Le message du Conseil fédéral lui-même, 
m algré des affirmations audacieuses, n ’est 
plus le plaidoyer passionné d ’il y a quatre 
ans. M. Hoffmann est plus objectif que 
ne le fut le neuchâtelois Comtesse. Les 
défenseurs du principe m ajoritaire sont plus 
circonspects et leurs discours ne suscitent 
pas d ’enthousiasme. Ils ont bien plus l ’air 
de vouloir faire une digne retraite que de 
s'assurer une victoire définitive en se can
tonnant dans deux argum ents. Le premier 
consiste à affirmer qu’il faut une majorité 
pour qu’un gouvernement agisse efficace
ment. On a beau leur m ontrer que dans 
plusieurs cantons: Bâle, Neuchâtel, Genè
ve, Zurich, il n ’y a filus de majorité déte
nue par un parti, et que les choses vont 
poui le moins aussi bien qu’ailleurs, ils 
s entetent a vouloir une majorité. E n  réalité, 
le parti radical en Suisse ne l ’a pas: catholi
ques, libéraux, démocrates et socialistes 
réunissent un nombre de voix beaucoup 
plus élevé que le parti radical seul. Comme 
le faisait rem arquer Jean, Sigg, cet argument 
clans la bouche des radicaux se réduit ;t ré 
clamer 1 hégémonie d ’une minorité, au nom 
du principe de la majorité.

Le second argument consiste à dé 
m ontrer que la R- P. est impuissante à don
ner une image absolument fidèle du navs 
Elle, ne peut avoir la prétention de perm et’ 
mettre a des groupements très petits de se 
faire représenter. Seuls des groupements po
litiques d une certaine importance pourraient 
avoir leur part. Puisque la proportionnelle 
ne peut perm ettre une application rigide 
de la justice électorale, il ne vaut pas la 
peine de 1 établir.

En résumé, on a eu l’impression que le 
parti radical défendait avant tout sa supré
matie et non point l ’amélioration, le per
fectionnement du suffrage universel et de la 
démocratie.

La P/ eu^e nPus en est d ’ailleurs fournie 
oui 1 attltude du parti radical fribourgeois,

a demandé 1 introduction de la R. P.
icanu?n où l ’intransigeance de la

bIessf- Les radicaux de Fri- 
rent d ' ï 611,1 mJ me si loin qu ’ils parlè- 
par un? r i? /i  Tessmois QUI l’arrachèrent 
voir lPiïr ? lutl.on> ce que le parti au pou- 

refusait au mépris de la justice.

En septembre prochain, le Conseil des 
E tats aura à s ’occuper de la R. P.; puis 
ce. sera au peuple à dire le dernier mot. 
Comme dans le Jura-Sud, le parti radical 
aura été conduit par son intransigeance à 
subir le verdict populaire. S ’il lui est défa
vorable, comme cela est vraisemblable, sa 
chute n ’en sera que plus douloureuse et il 
pourra méditer, une fois de plus, la sentence 
biblique : « L ’orgueil va devant l ’écrase
ment ».

E.-P. G.
« & ♦ <

Echos de partout
Le crâne de Schiller.

Il y a une question du crâne de Schiller. 
Elle est devenue aiguë. Un anatomiste, 
H erm ann W elcker, fit paraître en 1883, à 
Brunswick, une brochure où il mettait en 
doute l ’authenticité du crâne.

Le corps de Schiller avait été enfoui au 
cimetière de W eimar avec d ’autres cada
vres. Schiller avait une taille de 1 m. 80 
et il devait avoir une tête plutôt grosse. 
Lorsqu’on exhuma son cadavre, on le com
para à son masque, e t le résultat fut plus 
que satisfaisant. On s ’était mépris, non 
pas sur le squelette, mais sur le crâne. Le 
vrai crâne était demeuré enfoui. On fit 
d ’actives et précises recherches. On trouva 
un crâne qui fut confronté avec les divers 
masques^ de Schiller. On en établit l’au 
thenticité; mais on eut néanmoins un dou
te, on s 'attendait à un crâne volumineux et 
le crâne en question était de grosseur 
moyenne. 1

Le crâne fut déposé dans le caveau de la 
famille granducale du cimetière de W eimar, 
le 16 décembre 1827, après qu’on en eut 
pris le moulage.

C’est avec ce moulage qu’on compara un 
crâne trouvé tout récemment et attribué à 
Schiller. D ’où nouvelles discussions.

Le professeur Neuhaus, dans la revue 
ethnologique de 1912, a affirmé que le crâne 
déposé dans le crypte ducale était le vrai.

Le point le plus controversé du (Jébat 
est la distance entre les deux yeux’ qui 
n ’est pas la même sur le crâne et sur le 
moulage...

La bonne vieille fille.
Une vieille demoiselle américaine vient de 

mourir. Son testam ent n ’est pas seulement 
original, il est extrêmement attendrissant. 
Miss Drewitz — c ’est le nom de la demoi
selle — vécut sans amour, ou plutôt vécut 
sans avoir été aimée. La tristesse qu’elle en 
éprouva, à son lit de mort, quand s ’évoqua 
devant sa mémoire sa vie solitaire, lui inspira 
la pensée de léguer toute sa fortune, une 
trentaine de milliers de (dollars, à une dizaine 
d ’hommes pauvres et honorables, qu’elle 
connaissait, à charge pour eux «de se mêler 
d ’une façon discrète à l’existence de vieilles 
filles manifestement disgrâciées de la nature 
et n ’ayant jamais été aimées».

«Ainsi, ajoutait-elle, ces malheureuses 
créatures si délaissées, auront, encore que 
tardivem ent — un peu de joie sentim enta
le, et connaîtront à leur déclin les troubles 
du cœur et la douce illusion de ramour...»

Quel joli sujet de nouvelle. On pense un 
peu — de loin — à l ’anecdote émouvante de 
«Sire», d ’Henri Lavedan.

Amour, ou plutôt argent!
M. Blasjblack, un industriel new-yor

kais, administrait jadis une verroterie à Ba- 
tarra. Une explosion de sa fabrique, un jour, 
mit en m orceaux ledit M. Blasjblack. A la 
suite de quoi, dûment pansé, soigné, raccom
modé, notre industriel persévéra— comme 
dit Spinoza — dans l ’être. Seulement, il per
sévéra avec une jam be en bois, une oreille en 
or, une perruque, un râtelier, un ventre en 
argent, un nez en caoutchouc et un bras en 
liège aggloméré. Ceci étant, M. Blasjblack fit 
le pan de se marier. On lui tint le pari. On 
perdit M. Blasjblack, m algré le nez en 
caoutchouc, le ventre en argent, l ’oreille en 
or, le râtelier, la perruque, la jambe de 
bois, le bras de liège, vient d ’épouser une 
charm ante jeune femme de Talreston, dans 
le 1 exas.

O amourl...
■RilliKi eSit P0 '1?* '«utile d ’ajouter que M. 
Blasjblack avait amasse dans le commerce
S L  „ r rr0tvri,e’J .et S.auvesardé de lexplo- 
doUanT P d environ deux millions de

O argent I...
Ecoles juives en Palestine.

«Minerva» rapporte un incident caractéris- 
!o?Uei • r vltaüté du sentiment de race 
chez les juifs palestiniens. Le mouvement en 
iaveur de la. restauration, de la langue hé-

bfaïque en Palestine est fort ardent. N a
guère considérée comme une langue morte, 
réservée aux cérémonies religieuses, elle re 
prend, depuis quelques années, une grande 
importance aux yeux des Israélites du Le
vant. Des écoles ont été fondées où un grand 
nombre de cours se donnent en hébreu. 
Or, un conflit aigu s ’est récemment élevé 
entre les Israélites du «Hilisverein» de B er
lin et ceux de l ’organisation sioniste. Ces 
derniers ont fait déserter en masse — tant 
par les professeurs que par les élèves — 
plusieurs écoles de Jaffa, Caïffa et Jérusa
lem, où les organisateurs allemands pré
tendaient faire à leur langue maternelle une 
place jugée trop grande par les sionistes le
vantins. Ceux-ci ont aussitôt complété leur 
offensive en fondant des établissements pu
rement hébreux, dans lesquels on enseigne 
aussi, d ’ailleurs, une ou plusieurs langues 
européennes, mais où Tesprit et la langue 
judaïques gardent la prépondérance. Les 
nouvelles écoles se flattent de supplanter 
à bref délai les maisons .boycottées du «Hifs- 
verein».

Mot de la fin.
Résultat complet des courses.
L ’autre jeudi un instituteur faisait sa le

çon de choses devant quelques élèves.
— Q u’est-ce qu’un harnais? demanda-t-il 

soudain.
Personne ne répondit.
— Eh! bien, voyons, m'es enfants I... 

Qu'est-ce qu ’on met sur un cheval?... Vous, 
Emile, dont le papa est cocher, qu’est-ce 
qu’il met sur les chevaux?

E t le jeune Emile, embarrassé, de répon
dre:

— M ’sieur... Papa, il met cent sous d ’ssus 
tous les dimanches.

veux 'd’un beau noir, 'Coupés en brossei  
une moustache en accroche-cœur et quand, 
il parle, il roule les r avec une te'fie maësr 
tria, que l’on dirait un doux roulement dé  
tambour. Il m ’avait conquis, il me tenait 
isous le charme, je me sentais tout 'douce
m ent gagné par le principe majoritaire.

I l allait conclure. Soudain, je le vis faire. 
iun visible effort pour frapper un coup dé
cisif. «Dieu! me rdis-je, je me rends! Quand, 
toui-à-coup, je me sentis saisi par une folle, 
envie de me tordre lés côtes et de lui crier: 
«Well play! Hip f iip  fiourrah!»

M. Forrer, concluait en disant:
— Vous avez tous admiré l’Exposition  

nationale, témoin d ’une puissance de tra
vail digne de louanges. C’est là un des ré
sultats du systèm e majoritaire qu’on vou
drait remplacer par la proportionnelle!!!, 

I l me faisait l’effet  'd’un guerrier de Ma- 
rignan, par Hodler, levant fougueusem ent 
l ’épée à deux mains... pour donner un pin
çon.

Dans là salle, on riait. Moi, j’avais re
trouvé toute ma bonne humeur, toute la 
lim pidité de mes sens e t de mon esprit, et, 
plein de gratitude envers notre parlement, 
pour le merveilleux effet  Qu’il produit sur le 
peuple, je m ’en allai.

DYSIS.

De bonne humeur
Je suis trop bon confédéré pour n ’être 

pas allé apporter à la gratide foire 'natio
nale de Berne l’humble tribut de mon ad
miration.

E t je vous assure bien que je ne le re
grette pas. C’est une petite merveille e t 
mon amour-propre national en fu t très 
agréablement chatouillé.

— E h! je vous croyais internationaliste?! 
. Sang-bleu! je le crois bien. Ma 

loonvictian est certaine. Les voleries et le 
grabuge des cliques militaires allemande, 
française, italienne, autrichienne, russe, bul
gare  ̂ et nip porte n’ont rien fait pour me 
guérir. Cela ne m ’empêche d’ailleurs pas 
du tout d’avoir une prédilection assez mar- 
Quée pour la Suisse. Quand donc je vois 
de quoi elle est capable en industrie, en 
instruction, en agriculture, en tourisirie et... 
en beaux-arts, je me monte quelque peu le 
col.

C’est Ce que j’ai fait quand, je m ’ën fus 
l autre jour dans. la capitale: Sans modes
tie aucune, j’avais envie 'de crier aux étran
gers qui viennent à l’expo: — Hein? vous 
voyez Ce que nous faisons, nous autres! A  
vrai dire, je n’ai pas vu la moindre trace 
de mon glorieux labeur et c’est là une des 
regrettables lacunes.... Mats, bast, laissons 
cela de côté.

Après avoir vu les soieries, les montrés, 
les meubles, les instruments dé musique, 
les cations, les mitrailleuses, les papiers, 
les procédés de reproduction (graphiques!), 
la chimie, les machines et tous les «m a
chins», les «choses» et les «entrains»; après 
m être restauré e t \'désaltéré à la Brasserie 
de la r Langasse, au N eufeld, au Studer- 
stein, à l’Hospes,' au Dôrfli, à la Cerevisia, 
le tube sur l’oreille, bombant mon 'dernier 
gilet fantaisie et faisant les plus fantasti
ques moulinets avec ma canne d ’ébène à 
pomme 'd’ivoire, je sortis de l’enceinte 
ébloui.

Grisé par toutes ces merveilles, je suivis 
la superbe allée 'd’ormes. gigantesques, qui 
ramène en ville.

nie dis-je, pour me remettre tout 
a fait, pour me refraîCHir les sens et me 
baigner 'dans la froide réalité des bana
lités humaines, rien ne vaut un tour aux 
Chambres. J’allai donc au Conseil national. 
On voulut m ’ouvrir la tribune des ambassa
deurs. La gloire ne me ten té  point: j’allai, 
modeste, m ’installer aux tribunes publiques. 
Après m ’être épongé, après avoir relevé 
beuiqueusement ma vieille moustache gri
sonnante, après avoir craché et toussé, je 
m e disposai à écouter.

9rre. r > 'de St-Gall, était ’à la tribune.
I l  term inait s_on rapport ou plutôt son plai
doyer contre la proportionnelle.

Ce monsieur est un beau garçon. I l a Une 
te te  de méridional, m  teint bistre, des. due-

ETRANGER
Les étrangers devront payer

l’impôt de guerre allemand
La «TaeglicKe Rundschau» annonce quë 

l ’office impérial des finances a répondu à* 
une question du m inistère des finances ba- 
dois que les étrangers aussi bien que les 
sociétés étrangères devaient être soumis a  
la Contribution de guerre extraordinaire pré
levée par l ’em pire e t qu’on ne pouvait 
prévaloir de traités de commerce spéciaux 
entre certain! pays étrangers e t l ’Allèma'- 
gne.
L’homme le plus louro du monde

vient de mourir à (Munich
L ’Homme le plus lourd du monde vient 

de m ourir à  MunicR.
Agé de trente-huit anf, il ne pesait pas 

moins de 480 livres.
Le cercueil qu’il fallut fabriquer pour Son 

enterrem ent était de dimensions extraordi
naires. Il é ta it en effet large d ’un m ètre .gt 
Haut de 65 centimètres.

Victoire féministe en Russie
Lé féminisme vient de rem porter, en Rus

sie, une éclatante victoire. Une jeune fem 
me, après avoir soutenu une thèse devant 
un véritable aréopage de 'savants sévères, 
a obtenu la chaire de pathologie interne et 
de thérapeutique à la Faculté de médeci-: 
ne de l’Université impériale d ’Odessa. La' 
jeune doctoresse, qui a vingt-Huit ans 
peine, s’appelle M arie 'Stanichevsky.

Elle a publié une série de travaux rem ar
quables qui enrichissent la science de dé
couvertes nouvelles. Elle possède en outre 
un don de parole qui a ttirera  certainem ent 
un auditoire nombreux.

C’est une des particularités de la Russie, 
ou l ’état politique est encore si arriéré, que 
le mouvement social, et particulièrem ent 
l’émancipation de la femme, y soit plu? 
avancé que dans certains pays beaucoup 
plus civilisés. C ’est par une lutte continue' 
et tenace que la  femme russe a conquis la; 
place qu’elle tient actuellement dans la So
ciété. Les doctoresses ont montré, sur le§ 
champs de bataille, pendant les terrib les 
épidémies de choléra et de peste — si fré
quentes en Russie, où l’hygiène est au-des- 
souS de tout — tan t de dévouement, U'ab
négation, d ’héroïsme que le gouvernement; 
lui-même a dû reconnaître leurs droits e t 
les autoriser à d iriger les hôpitaux dan^ 
les «zemstvos».

Voici que, m aintenant, il aura  à décider;
- car Mlle Marie Stanich’evsky attend sa' 

nomination définitive d ’un oukase du tsajj 
— si la femme pourra enseigner aux Hom< 
mes et aux femmes la médecine...

Tout porte à croire que le gouvernem ent 
n ’osera pas dresser des obstacles: il le doit 
aux om bres de cinq cents femmes m orte l 
en soignant les blessés, et les pestiférés,

Londres-Paris et retour
L'es engagements pour la course d ’aéro

plane Londres-Paris et retour, qui doit avoir; 
lieu le 11 juillet prochain, comprennent à 
peu près les noms des aviateurs qui ont pris 
part à la dernière course Londres-Maq- 
chester.

Le ministre de l'intérieur a  décidé dac-,
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NOUVELLES SUISSES
Fièvre aphteuse. — Pendant la semaine 

dernière, la fièvre aphteuse a été signalée 
de nouveau dans six étables, dont trois 
dans le canton des Grisons, où tout le bé
tail atteint a été abattu, de sorte que la 
maladie aura bientôt disparu complètement.

ZURICH. — 'Acquittement. — La cour 
d ’assises a acquitté le tailleur de pierres 
Fritz Lutz, de Pfaeffikon, accusé d ’avoir 
détourné, comme secrétaire et caissier du 
Syndicat des tailleurs de pierres, une som
me de 1200 fr. Les frais de la cause ont 
été mis à sa charge.

— Bain mortel. — Mardi après midi, un 
Êâomm-elier âgé de 25 ans, Alsacien, nom
mé Ernest Ohlung, s’est noyé dans l ’éta
blissement de bains du quai de l’Uto.

ST-GALL. — Deux conducteurs broyés.
— Le train qui arrive à' 5 h. 32 du soir, à 
Uznach a écrasé mardi deux conducteurs, 
les nommés Corodi, de Rapperschwil, et 
Boehme, de Glaris. Le premier est mort 
sur le coup, le second, transporté à l’hôpi
tal, mourut deux heures’ après.
— Retrouvé. — On mande de Romans- 
hbrn que le pêcheur Fullenmann, que l’on 
croyait avoir péri au cours de la tempête 
de lundi, a été sauvé.

FRIBOURG. — Imprudence mortelle.— 
Â: Chatelard, près de Romont, un jeune 
garçon de 11 ans a tué, d ’un coup de vieux 
fusil qir’il ne croyait pas chargé, une ser
vante d’une cinquantaine d ’années. Le jeu
ne garçon a été saisi d ’une telle frayeur 
qu’il s.’est sauvé et n ’a pas reparu.

BALE. — A l’Université. — Le Conseil 
d ’E tat a nommé professeur ordinaire de 
l’histoire de l’art à l’Université M. F ré
déric Rintelen, jusqu’ici privat-docent à 
Berlin.

SCHAFFHOUSE. — La chasse affer
mée. — Le Conseil d ’E tat a fixé au 9 
août la votation cantonale sur le projet! 
de loi introduisant la chasse affermée.

VALAIS. — Un cambriolage a été com
mis à Sierre; les voleurs n ’ayant trouvé 
que quinze francs en espèces ont enlevé 
divers autres objets.

GENEVE. — Une fillette étouffée. — En 
rentrant mercredi après-midi chez elle, Mme 
Rouillier, domiciliée rue de l’Industrie 10, 
a trouvé sa fillette Marie-Louise, âgée de, 
8 mois, étouffée contre le matelas de son 
lit.
    —» ♦  — i — —----------------------

Lettre des Franches-Montagnes
De notre correspondant particulier

Il est sérieusement question de fonder aux 
Franches-Montagnes une section du parti 
socialiste. Des réunions locales ont déjà eu 
lieu et on a l’impression que cette idée 
rencontre des sympathies, non seulement 
chez les ouvriers des fabriques, mais aussi 
chez bon nombre de citoyens d ’opinions 
avancées. On reconnaît que c’est bien le 
moment — ce n ’est pas trop tôt — de don
ner à la classe des travailleurs l’occasion 
de faire entendre sa voix dans les affaires 
publiques. Cependant, il y a un point qui 
demande à être mis au net. Chacun connaît 
le programme socialiste aux idées larges et 
généreuses envers les humbles. Il est à l’an
tipode du programme ultramontain. Or, ici, 
au réveil de la  force ouvrière l’élément réac
tionnaire s émeut et laisse percer le bout 
de l’oreille de ses craintes. Sous l’influence 
de ses grands pontifes, et voyant la popula
tion ouvrière lui échapper, il se remue, fait 
patte de velours, envoie des émissaires aux 
assemblées, et courbe déjà presque l’échine 
devant l’ouvrier, dans le seul but de le mieux

reconquérir et faire avorter son projet. On 
caresse dans ces milieux-là simplement l’idée 
de faire du parti ouvrier une section du 
parti ultramontain. La décision de ce dernier 
parti à son assemblée générale de dimanche 
dernier de céder au parti ouvrier, non enco
re organisé, un siège de juge!!! suppléant! 
en est la démonstration la plus évidente. 
Donc, ouvriers vraiment socialistes, atten
tion! Ne yous laissez pas prendre à cette 
amorce. Si une section du parti socialiste 
veut exercer une influence et prospérer aux 
Franches-Montagnes, comme ailleurs, elle 
doit vivre de sa propre vie, renfermer des 
éléments vraiment de gauche et s’affran
chir de toute tutelle réactionnaire. 
  ! ■ » ■ ! --------------------

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

Séance du 24 juin 1914

Une rue Edo;uard Stebler
Notre camarade Gérard Reutter, membre 

du Conseil scolaire, demande, par lettre, 
que le nom du regretté Edouard Stebler soit 
donné à la rue Champêtre.

Renvoyé au Conseil communal pour étude.
Agrégations

Sans opposition, l’aggrégation est accor
dée aux suivants, tous Suisses:

Hug, Albert, remonteur, Soleurois, son 
épouse et un enfant mineur; — Laubscher, 
Charles-Edouard, faiseur de pendants, Ber
nois, son épouse et deux enfants mineurs;— 
Laubscher, Charles-A., mécanicien-horloger; 
Bernois, célibataire; — Miserez, Joseph-L., 
comptable, Bernois, son épouse et trois en
fants mineurs; — Pécon, Charles-Alfred. 
monteur de boîtes, B}ernois, son épouse et 
six enfants mineurs; — Winzeler, Christian, 
monteur de boîtes, Schaffhousois, son épouse 
et un entant mineur.

Gestion et comptes
La commission chargée de l’examen des 

comptes et de la gestion du Conseil corn-1 
munal, pour l’exercice 1913, fait rapport.

Elle félicite la direction des Services in
dustriels pour sa bonne et sage adminis
tration. Elle note quelques-unes des sérieu
ses améliorations que Maurice Maire, direc
teur de ces services, y a introduites.

Le rapport soulève une assez longue dis
cussion.

M. le Dr Bourquin demande qu’on ré
pare les façades du Collège primaire..

M. Bourquin doute qu’on puisse réaliser 
des économies à l’Hôpital. Les cas de ma
ladies aiguës ont diminué, mais les longs 
traitements — pour tuberculeux, par exemple
— ont augmenté. On ne doit pas regretter 
les sacrifices que la communauté fait pour 
ses services sanitaires.

Paul Graber fait remarquer qu’il n ’y a 
aucune id é e  d e  b l â m e  d a n s  la  note r e la t iv e  
à l’hôpital que contient le rapport. Ce qui 
a frappé la commission, ce n’est pas l’aug
mentation du nombre des journées de trai
tement, mais l’élévation du prix moyen de 
la journée qui a monté de 34 °/o depuis 
1905.

Graber demande si le Conseil communal 
compte prendre des mesures pour contrô
ler toutes les caisses se rapportant à l’admi
nistration de la commune (allusion aux ré
cents événements de l’Ecole d'horlogerie).

M. le président du Conseil communal dé
clare que les comptes de l’Ecole d ’horloge
rie sont remis chaque mois au Conseil com
munal, depuis janvier de cette année. Pour 
les autres écoles, cela se faisait déjà pré
cédemment.

Georges Dubois aimerait qu’on exigeât 
des professeurs de nos écoles professionnel
les qu’ils n ’aient pas d ’atelier privé où

N # 144 — 30* Année

corder à tous les concurrents la permission 
d'entrer en Angleterre et d ’en partir sans 
être obligés d ’atterrir en des points déter
minés. En ce qui concerne les aviateurs 
étrangeîs, ils pourront effectuer le voyage 
directement de leur point de départ à l’aé
rodrome de Hendon et réciproquement le 
retour de cet endroit à leur point de départ, 
près la voie de Folkestone.

Le départ de la course sera donné à H en
don le samedi 11 juillet, à 5 h. du matin. 
Les concurrents devront s’arrêter une heure 
à l’aérodrome de B.uc. Tous autres arrêts en 
cours de route sont permis.

Un nouveau record de la durée
On mande de Johannisthal: L ’aviateur 

Biasser, qui avait pris son vol mardi après- 
midi, à 3 h. 50, a atterri mercredi matin, 
à 10 heures; en conséquence, il a établi un 
nouveau record de la durée.

Les victimes de l’aviation
On mande de Schwerin: Deux aviateurs 

militaires, le lieutenant Kolbe et le capitai
ne Ruff, ont fait une chute j)rès de Goer- 
ries; le lieutenant Kolbe s’est fracturé le 
crâne et a succombé; le capitaine Ruff a 
une fracture de la jambe.

Un milliard et demi dTor dans un train
Un chargement, qui est probablement le 

pluâ précieux qui ait jamais été transporté, 
a voyagé hier par chemin de fer, dit le 
«Daily Chronicle», les villes de Denver,Bal
timore et Philadelphie, envoyant à New- 
York une provision d ’or, monnayé et en 
barre, se montant à 1 milliard 500 millions.

Des précautions extraordinaires ont été 
prises pour prévenir toute tentative de yol; 
quarante gardes, choisis avec soin, armés 
de fusils à répétition et de revolvers, ont 
accompagné le trésor. A New Jersey City, 
l’or a été placé dans des coffres-forts qui 
ont traversé l’Hudson sur des bacs. Le tré 
sor a été ensuite dirigé sur New-York, tou
jours surveillé par des gardes.

Grèce et Turquie
L’enquête des drogmans des ambassades

Les drogmans des ambassades des gran
des puissances à Constantinople sont arri
vés pour procéder à une enquête sur l’émi- 
gration des Grecs.

A l’intérieur, la situation s’améliore.
La Turquie proteste

La Turquie a protesté officiellement con
tre la vente à la Grèce, par les Etats-Unis, 
des cuirassés «Mississipi» et «Idaho.»

L’anarchie albanaise
Nouveaux succès des insurgés

On mande de Vallona à la «Nouvelle 
Presse Libre»:

Les rebelles qui ont battu les volontaires 
à  Carbonara marchent sur Vallona, qui est 
sans défense.

El Bassan se trouve aux mains des re
belles. La chute de Bérat et de Fieri est 
imminente.

La population de Vallona abandonne la 
ville parce qu’elle redoute des pillages et 
des incendies.

La levée en masse à Durazzo
Le gouvernement a fait publier un décret 

ordonnant que tous les hommes âgés de 14 
à 50 ans se rendent aujourd’hui à sept heu
res aux tranchées pour travailler à complé
ter la défense de la ville.

Bruit de la prise de Durazzo
Suivant des nouvelles rapportées par des 

voyageurs venant de Scutari, le gouverneur 
aurait fait part aux consuls que les insur
gés auraient pris d ’assaut Durazzo et que 
le prince de Wied aurait abandonné sa ré
sidence.
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P A R
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(Suite)

— En quoi?
— En dissipant, au détriment de la com

munauté conjugale d ’intérêts qui nous lie, 
cinq à six millions. Je ne veux pas, enten
dez-vous, que Mme Dériaux croque l’héri
tage intégral du comte de Septfonds; qu’el
le croque votre part, si vous y consentez, soit! 
mais vous trouverez équitable que je mette 
la mienne hors de sa portée pour la faire 
servir à un but plus en rapport avec les vo
lonté du comte.

— Cela signifie?
— Que j ’introduirai dès maintenant au

près des tribunaux compétents une deman
de en séparation de biens.

— De biens, seulement, ricana Paul 
ü ’Orian, pas de corps?...

Et, le ton presque suppliant:
— Voyons, chère amie, le ressentiment 

vous égare. D ’un simple désaccord qui 
s ’est produit entre nous, vous en arrivez à 
l’idée de rupture définitive? Une demande 
en séparation de biens serait insensée! Il 
est toujours facile de s’entendre à l’amia
ble sans avoir recours aiux moyens vio
lents.... aux procédés de droit.

Sa voix s’infléchit encore davantage, s’im
prégna d ’une tendresse insoupçonnée:

— J ’ai beaucoup réfléchi, Marthe, cette 
nuit, ce matin. La réflexion, vous le savez, 
est le commencement de la sagesse. Je 
me suis remémoré vos paroles, vos con
seils, vos objurations, et j ’ai convenu, en) 
toute sincérité de conscience, que vous 
aviez raison.... mille fois raison! Je me 
suis engagé sur une pente fatale; je ne de
mande pas mieux que d’en sortir... en éloi
gnant la personne qui m ’y a entraîné, si 
toutefois...

— Si?... répéta Marthe, hautaine.
Paul baissa les yeux et murmura:
— Si vous vouliez bien accepter de de

venir ma femme!
Elle se redressa avec la vivacité inhérente 

à la sensation d ’une morsure:
— Jamais!
— Jamais! reprit-il avec un rictus amer 

de mélancolie aux lèvres. Voilà un mot qui 
sonne en moi comme un glas... Jamais!... 
Vous ne me laissez pas même le plus léger 
espoir de vous attendrir, de vous conqué
rir, de mériter, à défaut d ’un réel amour, 
votre amitié sincère, l’ombre d ’un .senti
ment véritable dont mon cœur s’accommo
derait!... Car je vous ai aimée, Marthe, je 
vous ai passionnément aimée...

— Je sais, interrrompit-elle, sarcastique. 
Vous m ’avez déclaré votre passion en des 
circonstances que je ne veux pas évoquer, 
par respect pour la mémoire de ce pauvre 
comte.

— Le reproche, si cinglant qu’il soit, est 
juste Je l’accepte. Mais, n ’est-il pas cruel 
de votre part de m ’en faire un crime?... 
N ’était-ce pas votre beauté qui jetait ma

raison et mes sens à la dérive? En votre 
présence... sous l’empire du charme qui 
émanait de vous... n ’étais-je pas un pauvre 
être irresponsable, inconscient des désirs 
qu’il ressentait et des mots qu’il exprimait? 
Les liens étroits de parenté qui existaient 
entre un vieillard, votre mari, et moi au
raient dû suffire... je sais... à  ^étouffer le 
germe d ’un sentiment coupable... E t pour
tant, ces liens ont été impuissants à em
prisonner, à  capter ma pensée, à l’orien
ter loin de vous, car mon amour était de 
ceux qui embellissent ou brisent impitoyable
ment, fatalement, la vie d ’un homme!

Paul d ’Orian semblait métamorphosé, un 
souffle chaud, vibrant, tantôt persuasif, tan
tôt énergique, passait dans sa voix, attes-
t o i f  c o  Q Î n r ^ r i t P

Le frémissement de ses lèvres et de ses 
narines, la rougeur vive épandue sur son 
front d ’ambre, l’éclat de ses yeux dardés 
sur ceux de Marthe, tout disait, criait, cla
mait la passion échevelée qu’il avait nour
rie et qu’il nourrissait peut-être encore (à 
l’égard d ’une femme restée belle, en dépit 
de sa maturité.

Le nouvel aspect sous lequel il s’offrait à 
Marthe la médusait, la forçait à  garder le 
silence, un silence qui la troublait, l’horri- 
fiait presque à son insu.

Au bout d ’un instant, il reprit.
— Oui, Marthe, je vous ai aimée... Je 

vous aime encore... Je vous aimerai tou
jours. Il n ’est nulle créature sur terre que 
je ne renierais pas pour un baiser de vous. 
Vous m ’avez reproché hier soir mes prodi
galités, mes relations équivoques, mon oisi
veté, mon besoin effréné de plaisirs... D i
tes-vous bien que ce viveur enragé a été
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ils fassent le même travail que celui qu’ils 
enseignent dans les écoles publiques.

M. Scharpf va plus loin: il demande qu’on 
leur interdise toute occupation lucrative 
étrangère à leur enseignement officiel.

Graber trouve le formule de M. Scharpf 
extrêmement dangereuse et tendancieuse.

Le projet d ’arrêté, approuvant la gestion 
et les comptes, est adopté à l’unanimité.

Nomination du bureau
M. Münger est nommé président, par 33

voix.
Schürch est nommé premier vice-prési

dent, par 32 voix.
M. Humbert est nommé second vice-pré* 

sident, par 34 voix.
Hertig (par 32 voix) et'G uinand (par 31) 

sont confirmés dans leurs fonctions de se
crétaires. M. Scharpf (par 28 voix) et Ros- 
selet (par 30) dans celles de scutateurs.

M. Münger prononça les paroles suivan
tes :
Messieurs les membres du Conseil général.

En prenant possession du fauteuil prési
dentiel, il me souvient d ’un excellent pYé- 
sident qui eut l’honneur de diriger nos dé
libérations avec beaucoup de distinction’, 
mais qui se montrait très sceptique sur l’ef
ficacité des paroles et des vœux que pouvait) 
formuler un nouveau président dans une 
assemblée comme celle-ci; aussi son dis
cours fut-il des plus écourtés.

Je me suis demandé s’il n ’avait oas rai
son et si un discours avait encore sa raison! 
d ’être, étant données les circonstances ac
tuelles dans lesquelles se trouvent nos partis,' 
politiques.

En effet, depuis longtemps déjà', l’usage, 
établi tacitement entre les partis, permet à’ 
chaque groupe d’occuper à tour de rôle; 
le poste d ’honneur de la présidence, et les 
vœux que l’on peut formuler risquent bien 
de rester à... l’état de vœux, les principes 
étant souvent plus forts que les bonnes vo
lontés; aussi serai-je bref.

Messieurs, je n ’attribue mon élévation S 
la présidence, à aucun mérite personnel, 
mais en reporte tout l’Honneur au groupe 
auquel j ’appartiens' et auquel on reconnaît 
le droit et le devoir d ’occuper ces fonc
tions. Je remercie sincèrement ceux qui nous 
ont honoré de leur suffrage, nous mettrons 
tout notre cœur à mériter leur confiance 
et nous réclamons d ’ores et déjà toute vo
tre indulgence et votre appui, afin de noug 
faciliter la tâche difficile et délicate qui! 
nous incombe.

Optimiste de nature, vous me permettre? 
de formuler un vœu avec l ’espoir qu’il se 
réalisera: La Suisse, dans une exposition' 
superbe, vient de montrer au monde étonné, 
ce que peut faire un petit peuple de travail
leurs... Que de génie, que de travail repré
sentés par toutes ces merveilles!

Chaque industrie a rivalisé de zèle et dê 
savoir; et sans être taxé de chauvinisme, 
nous pouvons être fier de notre petit pays.

Il est compréhensible que si nous voulons 
maintenir toutes ces industries dans un état 
prospère, nous ne pourrons le faire que par, 
l’union de tous les intéressés, en accordant 
à chacun la part rémunératrice qui lui re
vient.

Représentant les uns et les autres une 
localité des plus industrielles de la Suisse; 
et d ’une industrie qui s’est surpassée à Ber
ne, donnons l ’exemple d ’une bonne enten
te. Il est tout indiqué, si nous voulons» 
maintenir la prospérité de notre ville et la 
suprématie qu’elle occupe dans l’horlogerie, 
de nous faire des concessions réciproques’. 
Est-ce trop demander que de faire appel à' 
la bonne volonté de tous? Nous ne le pen
sons pas, au contraire, la chose est facile
ment réalisable si chacun, dans l’intérêt 
général, y met un peu de son cœur, c’est 
le meilleur moyen de réussir; si nous en 
voulions une preuve, nous la chercherions 
dans, l’unanimité avec laquelle les Chambres

créé, façonné par vous de toutes pièces 1 En 
m ’éloignant de vous, vous m ’avez rejeté 
dans l’ornière où pataugent et succombent 
tous ceux dont la pensée a besoin de déri
vatifs pour oublier l’élément unique qui 
leur fait défaut... Pourquoi me séparerais- 
je de Mme Dériaux? Cela constituerait, en 
somme, un pis-aller... Une courtisane en 
vaut une autre, et je ne serais pas certain 
de la remplacer avantageusement... Que 
m ’importent toutes les femmes de la terre, 
puisque la seule dont je rêve la possession 
ne m ’appartiendra jamais... de votre propre 
aveu !

— Le deuil que je porte est de ceux qui ne 
s'effacent pas.

— Je sais... Une fatalité odieuse a voulu 
que vous en aimiez un autre, en sorte...

— Que nous resterons toujours étrangers 
l’un à l’autre.

— C’est votre dernier mot?
Il s inclina, gagna vivement la porte du 

salon et rejoignit Lili Dériaux dans une allée 
du parc.

— Eh bien? interrogea-t-elle en prenant 
son bras.

— Eh bienl fit-il sur un ton apparemment 
dégagé de toute émotion, l’entrevue n 'a  pas 
eu de succès.

— Le torchon brûle? ricana la thiéâtreuse.;
— De plus en plus.
— En résumé, où veut en venir Mme 

d ’Orian.
— A une séparation das biens... au divor

ce peut-être.
— Tu lui as tendu la jerche, je suppose?
Pris au dépourvu, il ( squissa un vague

geste de dénégation.
Elle s’emporta:



N« 144 — 30e Année L A  S E N T I N E L L E Jeudi 25 Juin 1914

fédérales ont voté 1a nouvelle loi sur les
fabriques.

Donc, Messieurs, beaucoup de bonne vo
lonté, et que cette dernière année m arque 
un premier pas vers l’entente si désirable 
pour les enfants d ’un même pays, c est le 
vœu que je formule; et comptant sur votre 
courtoisie dans nos délibérations, ]e vous 
invite, Messieurs, à continuer nos travaux.

Construction d’une remise
Le Conseil communal demande un crédit 

de fr. 5,000.— pour la construction d ’une 
remise destinée au m atériel de la voirie.
. Adopté.

Commission du budget
La Commission du budget pour 1915 est 

composée de MM. W ægeli, Perrenoud, Ja- 
quet, Varrin, Kocher, Breguet, Armand San- 
doz, D r Bourquin e t D r de Speyer.

Interpellation
M. P.-C. Jeanneret demande s ’il est exact 

que les jardiniers de la ville ont été privés 
des travaux de décoration florale et de la 
fourniture des plantes et voudrait connaître 
les raisons qui ont poussé les travaux pu
blics à  réduire les massifs de plantes vers 
la fontaine e t la rue de la Promenade.

M. Zweifel a créé un poste de jardinier 
de la ville, ce qui a réduit le travail des 
jardiniers privés. D ’autre part, les p lan ta
tions ont souffert partout du retour du froid 
e t de la neige. Incident clos.

Séance levée à 10 Vi heures.

CANTON DE NEUCHATEL
CHEZ-LE-B ART. — Un enfant se noye. 

— M ardi, à 9 heures du matin, un triste 
accident s’est produit à Chez-le-Bart. Le 
garçonnet de M. Rougemont, est tombé au 
lac. Personne ne s’aperçut de sa chute. Un 
ouvrier qui travaillait au bord du lac dé
couvrit l’enfant dans la matinée. Le m éde
cin, appelé aussitôt, se livra à toutes sor
tes d'essais pour rappeler le bambin à la 
vie, mais ce fut en vain.

FL E U R IE R . — Sauvetage. — M ardi m a
tin, à 11 heures et demie, un petit garçon de 
4 ans, fils de M. Reymond Grandjean, est 
tombé dans le Buttes à Fleurier. La riviè
rê  est assez forte, aussi le petit fut en tra î
né par le courant sur une distance d ’envi
ron .100 m ètres. M. Porret, m aréchal, réus
sit à le repêcher.

L 'enfant se tirera sans dommâge de ce 
baptême, croit-on, le médecin, appelé aus
sitôt, n ’ayant constaté aucun symptôme de 
danger.

NEUCHATEL
Accident. — U n jeune homme de 18 ans, 

domestique à Monruz, a été victime d ’un ac
cident hier après-midi. Il charriait des dé
blais au moyen d ’un tombereau attelé d ’un 
cheval; en descendant un petit chemin de 
vignes, le cheval tomba, entraînant le vé
hicule. Le jeune homme déham acha son 
cheval et se mit en devoir de le relever. 
L ’animal posa un pied sur la jambe de son 
conducteur et lui brisa le tibia. Le blessé 
étant seul, dut crier longtemps jusqu’à 
ce qu’on vint à son secours. Il fut trans
porté à l’hôpital Pourtalès.

LE LOCLE
6

Commission scolaire. — Séance du 23 
juin.

Démission. — Il est donné connaissance 
d ’une lettre de M. Lauper rem ettant sa dé
mission de membre du Bureau ; ses occu
pation ne lui perm ettent pas d ’assister ré 
gulièrement aux séances.

Nomination d’un président. — Les dé
marches faites auprès de M. Berthoud 
n ’ayant pas eu de succès, et en l’absence 
d ’une autre proposition, la nomination d ’un 
président est renvoyée à la prochaine 
séance.

Fête scolaire et vacances. — Le Bureau
propose de fixer la Fête scolaire au samedi 
11 juillet, ce qui est adopté à l’unanimité. 
A une grande majorité, l’assemblée fixe la 
rentrée au lundi 24 août, pour les classes 
de la ville, et au mardi 11 août, pour les 
classes des environs.

Budgets 1915. — Il est procédé à l’exa- 
r, en des projets de budgets des écoles p ri
maires et secondaires et de l’école de com
merce présentés par le Bureau. Ils sont 
adoptés sans changement.

Seuls les postes se rapportant à la m usi
que et à 1 entretien du matériel des cadets 
donnent 'Fieu a une discussion entre MM 
Romy, J.-F. Jacot, Tripet, Wuille, Durig 
Gerber et Mme Duvanel. Finalement, là 
proposition de M. Romy d ’appeler la m u
sique des cadets «musique scolaire» reste 
en minorité.

D 'autre part, la proposition de M. T.-F. 
Jacot de renvoyer au Bureau e t au comité 
des Cadets l ’examen du maintien ou de la 
suppression du poste :■ Entretien du matériel 
des cadets, dans les budgets scolaires, est 
adoptée sans avis contraire.

Réparations aux collèges. — Le Bureau 
a  jugé utile de désigner lune commission spé
ciale, composée de MM. Berthoud, Alisson, 
D r Trechsel, Maspoli, Rossier et des direc

teurs, pour visiter le Nom-eau Collège e t 
présenter un rapport sur les réparations 
qu’il est nécessaire de faire sans tarder à ce 
bâtiment. Cette commission s’est occupée 
également des collèges des environs.

M. le directeur Cart, chargé du rapport, 
en donne lecture. M. le président rem ercie 
le rapporteur de son travail.

Les conclusions en sont adoptées sans d is
cussion pour être  transmises à l’autorité 
communale.

Commission Tde l’école 'de commerce. .■*— 
E n rem placement de M. Renaud, décédé, 
l’assemblée désigne M. Jean Gabus pour 
faire partie de cette commission.

Fête scolaire. — Mme Perrenoud expri
me le désir que, en cas de temps indécis ne 
perm ettant pas de se rendre à Beauregard, 
la fête de l’après-midi, avec distribution de 
la collation, soit organisée sur la Place du 
Technicum. Oft perm ettrait ainsi aux fam il
les qui hésitent à m onter à Beauregard de 
participer aux réjouissances des enfants. 
Mais surtout on favoriserait la vente de la 
«petite fleur» qui sera faite au profit des; 
Colonies de vacances. C’est dans ce sens 
qu’elle se fait l’interprète du comité des' 
'dames chargées d ’organiser la vente.

L ’idée formulée par Mme Perrenoud est 
appuyée par MM. Gerber, L ’H ardy et D r 
Trechsel. E lle est renvoyée, avec préavis 
favorable, au comité de la Collation.

Mme Duvanel demande que le cortège 
passe devant l’Hospice, comme cela avait 
lieu autrefois. Renvoyé aux m aîtres des cé
rémonies.

Séance levée.
--------------------------------------------  T 1 -------------------------------

Parti socialiste neuchâtelois 

Journée cantonale à Chambrelien
Dimanche 28 Juin 1914

PROGRAMME DE LA FÊTE

Matin. — 10 % Heures :
1. O uverture: Fanfare «La Persévérante».

M arche, Allier.
2. Allocution: E. Breguet, président du Co

mité d ’organisation.
3. Fanfare «La Persévérante». Lohengrin,

W agner.
2. O rchestre «La Symphonie». M arche 'des 

Gaulois, G. Dervaux.
5. Discours : Daniel Liniger, député.
6. Grand D îner Cham pêtre, agrém enté par

l’orchestre «La Symphonie».
Après-midi. — 1 heure:

1. Fanfare «La Persévérante»; F ier Sicam-
bre, Marche, Labole.

2. Fanfare «La Persévérante»; Les deux
Commères, Polka, Labole.

3. Chœur Mixte, N euchâtel: Le Bon Génie.
4. Chœur Mixte, Neuchâtel : Chant du 1er

Mai,
5. Musique Ouvrière du Val-de-Travers.
6. D iscours: Paul Graber, conseiller n a 

tional.
7. Musique Ouvrière du Val-de-Travers.
8. Chorale «L’Avenir»: Mon Jura, chœur,

Attenhofer.
9. Chorale «L’Avenir»: Soir de Printem ps.

chœur, Schneeberger.
10. Fanfare «La Persévérante»; Les Che

valiers du Travail, Pautrat.
11. Grütli M ànnerchor, chœur. •
12. Chœur Mixte de Peseux: Liberté.
13. Chœur Mixte de Peseux: Soir de Mai.

4 heures:
Pique-nique général, agrém enté par la fan

fare «La Persévérante».
1. D iscours: Charles Naine, conseiller n a 

tional.
2. Fanfare Ouvrière du Val-de-Travers.
3. Grütli M ànnerchor, chœur.
4. Chorale «L’Avenir»; 1er Mai, chœur.

W eckerlin.
5. Fanfare «La Persévérante»; L ’In terna

tionale.
6 Va h. — Clôture de la Fête.

G rand Bal Cham pêtre. — Jeux variés. — 
Distribution gratuite  aux enfants.

La Cantine, desservie par M. Rotlf du 
Buffet de la gare de Chambrelien, sera 
abondamm ent pourvue en vivres et liquides 
de 1er choix, dont les prix ne seront pas 
surfaits.

Billet collectif
Prix du billet: La Chaux-de-Fonds-Cham- 

brelien, 1 fr. 20; demi-place (enfants jus
qu’à 12 ans), 60 centimes.

Train spécial
Aller: La Chaux-de-Fonds, départ: 8 h. 50 

matin. Chambrelien, arrivée: 9 h. 25.
Retour (train spécial): Chambrelien, dé

part: 7 h. 11 soir. La Chaux-de-Fonds, a r
rivée: 7 h. 50.
 ̂ Les tickets sont en vente ju sq u a  samedi 

midi, dernier délai, au Cercle ouvrier, 1er 
Mars 15; Librairie coopérative, Léopold-Ro- 
bert 43 et Imprimerie coopérative, Parc 103.

Les tickets seront échangés contre les bil
lets définitifs, dimanche matin, clans la salle 
d ’attente 3me classe, de 8 h. à 8 h. 45.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Comité du Parti. — Ce soir, à 8 h. 15,

séance du Comité, au Cercle ouvrier. Cet 
avis tient lieu de convocation.

A M. Münger. — A l’occasion de son 
élection à la présidence du Conseil général, 
M. M ünger a cru devoir prononcer un pe
tit «speech».

En plus des banalités d ’usage, M. le pré
sident exprima un vœu. Ce fut un appel à 
la concorde et à  1 union de tous pour tra 
vailler au développement de notre cité et 
plus particulièrement à la prospérité de no
tre industrie horlogère.

Voyez l’exemple que vient de nous donner 
le Conseil national; c’est à l’unanimité qu’il 
vota la nouvelle loi sur les fabriques, s’est 
écrié triomphalement M. Münger. Pardon, 
M. le président, vous n ’avez, me semble-t-il, 
été renseigné que sur le vote final; vous 
ignorez qu à peu près toutes les proposi
tions — très nombreuses — du groupe so
cialiste furent impitoyablement rejetées par 
la majorité, composée des représentants du 
patronat. Ce fut un étouffement complet 
des voix ouvrières.

Est-ce à cette concorde que M. Münger 
convie les représentants socialistes au Con
seil général? Ce serait une imprudence de 
sa part, ou bien cet ouvrier, habitué à ac
cepter les ordres des maîtres, entend-il que 
les socialistes doivent accepter les rnjonc- 
tions du patronat?

Le Conseil général ne doit pas être une 
usine. C. G.

Musique « La Lyre ». — O n nous annonce 
qu’un groupe de dames et demoiselles de 
notre ville vient de se constituer en co
mité, dans le but d ’offrir à la musique «La 
Lyre», à 1 occasion de son 25e anniversaire, 
une superbe bannière destinée à remplacer 
celle que l’âge et un fréquent emploi ont 
rendu inutilisable aujourd’hui.

La musique «La Lyre» est suffisamment 
connue du public pour nous dispenser de la 
présenter ici.

Espérons dès lors que notre sympathique 
population, toujours généreuse, voudra bien 
faire bon accueil aux quêteuses qui se pré
sentent au domicile de chacun pour y re 
cueillir les dons, petits ou grands, qu ’on 
voudra bien leur remettre.

Merci d ’avance à tous ceux et à toutes 
celles qui contribueront à cette bonne œ u
vre.

Don. — La direction de police a reçu 
avec reconnaissance un don de 5 fr., de la 
part de M. Ch. Rutti, en faveur du fonds de 
retraite et de secours de la Garde commu
nale.

o*> ♦  « a

Tous les etres de volonté sont optimistes.
Emile Faguet.

L E S  D É P Ê C H E S
Révolte des postiers parisiens

Les grévistes chez M. Thomson
PA RIS, 25 .— A 2 heures et demie, quel

ques facteurs anciens sortent de la Recette 
principale avec leur boîte bourrée de corres
pondances; l ’intervention du ministre a-t-elle 
porté ses fruits? On se précipite vers eux, 
on les interroge et ceux-ci donnent comme 
explications que le receveur principal, M. 
Herm ann, après avoir conférér avec M. 
Thomson, leur a déclaré que le ministre 
était prêt à recevoir une délégation des 
sous-agents, mais à la condition que ceux- 
ci aient, au préalable, soit évacué la salle 
où ils se sont barricadés, ou repris leur 
service. C ’est à cette dernière solution que 
les mutins se sont arrêtés; en conséquence, 
les services ont été immédiatement repris.

Ce que disant les militants du syndicat
PA RIS, 25. — Les militants du syndicat 

se m ontrent assez réservés sur leurs inten
tions.

«Nous sommes décidés à (tout pour obtenir 
satisfaction, déclare l’un d ’eux; c ’est tout ce 
que nous pouvons dire pour l ’instant. Quant 
aux moyens à employer, le conseil syndical 
les examinera et prendra l’attitude qui con- 
vitnr».

Une note des sous-agents des Postes
PA RIS, 25. — Après leur réception par 

le ministre du commerce, les sous-agents 
des P. T. T. ont rédigé la note suivante:

«Le ministre du commerce a reçu une d é 
légation des sous-agents de la recette prin
cipale. Après un échange de vues sur la 
situation créée par l ’agitation causée par 
'e vote du budget, dans lequel n ’étaient pas

mprises les indemnités votées par la Cham 
bre. le ministre s ’est engagé, au nom du 
gouvernement, à soutenir ces revendications 
au moment du vote du budget en deuxième 
lecture par le Sénat.

La traversée de l’Atlantique
NEW -YORK, 25. — L ’Kydroavion ou plu

tô t le canot-avion qu’emploiera le lieutenant 
Porte pour traverser l’océan Atlantique, a 
é té  1 ançé au  lac Kenka ; ion l ’a nommé «Amé- 
rica».

Comme il a été impossible de trouver sur 
place un drapeau anglais pour servir de 
Symbole au lancement, on colla sur l’avion 
un timbre-poste britannique.

Le lieutenant Porte espère s ’envoler de;
Terre-Neuve avant le 15 juillet; il sera ac
compagné par M. E.-A. H allett, choisi par
mi plusieurs milliers de candidats qui s’é 
taient offerts de toutes les parties des Etats- 
Unis.

Sanglante bagarre aux Etats-Unis
NEW -YORK, 25. — On raconte qu’un' 

combat s’est produit à Bytte-City, dans l’E 
tat de M ontana, après un meeting tenu pour! 
régler un différend entre les deux fractions! 
de la Fédération des ouvriers en cuivre. 
Deux personnes ont été tuées. Les mineursj 
rebelles ont détruit une partie de la salle) 
avec de la dynamite. Des coups de feu ont 
été échangés entre les m ineurs cachés sur 
les toits des maisons voisines et des agents! 
armés. Finalem ent les agresseurs ont priâ 
la fuite.
25 personnes empoisonnées 

par de la viande
B E R L IN , 25. — Vingt-cinq personnes onï 

été empoisonnées en m angeant de la viande 
corrom pue. Plusieurs sont dans un éta t g ra 
ve.

Terrible ouragan
CHICAGO, 25. — Un ouragan terribles 

a dévasté la nuit dernière le sud .de la  pro
vince de Dakotah, détruisant de nom breux 
bâtim ents. 22 personnes ont été blessées',-

CHICAGO, 25. — L ’ouragan a tué qua
tre  personnes à Miméapolis et dans les en
virons.

L'es dégâts se m ontent à  un million dë 
dollars.

Dernière heure
206 km. à l’heure

LO N D R ES, 25. — A l’autodrom e de 
Brockland, un Allemand, sur une voiture' 
allemande, a battu le record que détenait 
Hémery depuis 1909. Il a m arché à unei 
vitesse de 206 km. à  l ’heure.

Pas d’argent pour des cadeaux au roi!
B E R L IN , 25. — E n  raison de la crise 

économique, de nombreux Bavarois ont re* 
fusé de contribuer à l ’achat de cadeaux 
pour le roi, à ^occasion de son 70e anniver
saire.

La p r é v is io n  d u  t e m p s
Ciel nuageux à beau.

CHRONIQUE SPORTIVE
Le Tour de France cycliste

C ’est dim anche que sera donné, par notre; 
confrère «L’Auto», organisateur et créateuij 
de l’épreuve, le départ du douzième tour de 
F rance cycliste annuel. Cette passionnante! 
épreuve durera jusqu’au 26 juillet, e t serai 
disputée en quinze étapes de deux en deux 
jours. Le parcours est de près de 6000 
kilomètres.

Aucune épreuve ne passionne à ce point fe 
public innom brable qui en suit les péripé
ties, e t l’industrie du cycle. Songez que tre i
ze m arques différentes ont, à elles seules’, 
engagé plus de soixante-dix coureurs «grou
pés», et que le lot des isolés attein t la cen
taine. C ’est donc bien près de deux cents 
coureurs qui vont s ’élancer dimanche à la  
conquête des cols pyrénéens, alpestres, ju 
rassiques e t vosgiens, e t aussi à l’assaut desi 
40,000 francs de prix et des prim es encore 
plus fortes promises par les constructeurs;- 

Parm i les engagés notoires, citons: 
Petit-Breton, Lapize, Thys, Faber, Dé

frayé, Trousselier, Garrigou, M. Buysse, 
Cruppelandt, E. Georget, Brocco, Deman, 
M ottiat, Christophe, J. Alavoine, Passérieu, 
Godivier, L. Heusghem, Scieur, Coomanf, 
Devroye, Borgarello, Santia, G irardengo.

La Suisse sera représentée par O scar E gg , 
champion suisse, dans la catégorie grou
pés, et en isolés Charles Dum ont et Charle4 
Guyot, Paul Boillat, tous trois de La Chaux- 
de-Fonds et par M. Perrière, Eugène He- 
ninger, Célidonio Morini, Emile Guyon, 
ces derniers portant les couleurs genevoi
ses.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes F r. 6,251.30
D ’un abonné de la rue du P ro 

grès, reliquat sur 1912 A —•:
Camarades, tailleurs, de l ’atelier.

Steer 2.50
Khonyme  20

F r. 6,257.—

Augmentation des abonnés
depuis le  1er janvier 1914

L ’augm entation au 27 mai é ta it de 402 
'Augmentation d>u 27 mai au  24 juin 51

453

flFFlfF Mï TR AVAIT (Burea“ de placement officiel 
u r r i t t  UU lIU lV iU L  et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 3786

JOURNÉE SOCIALISTE. Camarades, rendez-vous tous, Dimanche 28 
Juin, au PRE-VERT, sous CHAMBRELIEN.
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Sous Chambrelien P R É -V E R T  Sous Chambrelien

Dimanche 28 Juin "19-14-

Grande Journée Familiale
organisée par le

Comité cantonal du Parti socialiste neuchâtelois
avec le concours des

M usiques La Persévérante de La Chaux-de-Fonds et la Musique Ouvrière 
du Val-de-Travers, de l’Orchestre La Symphonie, la Chorale L’Avenir, 
le  Griitli-Mannerchor de La Chaux-de-Fonds, et d es Chœurs m ixtes de

Neuchâtel et P eseux

Grand Bal Champêtre 'T ïîr  Jeux variés
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au 5 juillet. 4984

Sacs de touristes 
Jambières

Chapeaux de touristes 
Bas de sport 

Ceintures de sport 
Chemises de sport 

Camisoles-filet Cannes de montagne
Grand choix, depuis le bon marché jusqu 'au  plus soigné

A D L E R
Chaux-cie-Fonds

Prix; fixes

Rue Léopold-Robert 5-1
4986 Service réel

G ü  Boucherie F. R o u p ie s
Maison fondée en -1 860

En p lu s  d a  m on s e rv ic e  d ’e x p o r ta tio n  e n  g ro s ,  j 'e x p é d ie  p a r  c o lis  
p o s ta l ,  d e p u is  2  kg . 5 0 0  e t  a u -d e s s u s ,  s o i t  i

Bouilli: de f r . 1 .20  à fr . 1.50 le kg. Rôti de bœuf, depuis fr . 1 .70  le kg. 
Poitrine mouton dep. fr . 1.20 le kg. Graisse de rognons à fr. 1.20 le kg.

Veau et mouton en tie rs  ou détaillés, à des prix t r è s  bas.
L es  c o m m a n d e s  s o n t  e n v o y é e s  p a r  r e to u r  du  c o u r r ie r  e t  c o n tr e  re m b o u rs .

TARIF SPÉCIAL POUR HOTELS ET PENSIONS m i

L ™  COOPÉRATIVE
Paix 70, Grenier 39, Moulins 7, Place-d’Armes 1

Lait à  2 0  et. l e  litre
Beurre extra. — Fromages très gras de la Sagne et de la 
Brévine. — Excellent Emmenthal pour la table et pour la 
fondue. 4932

Ne faites a u  achat
de

Meubles, Machines à cou
dre, Régulateurs, Glaces, 
Tableaux, Potagers, sans 
avoir visité le grand choix, 
la bienfacture et les bas prix 

que vous offre le

2, Rue Neuve (1er étage)

Faci l i tés  de p a y e m e n t s  4977 E scom pte  au c o m p t a n t  
MAISON DE CONFIANCE

Occasion unique 
Fiancés, Attention !

A vendre une superbe Chambre 
à coucher Louis XV, noyer ciré 
frisé, avec fro n to n s scu lp tésj riche, 
com posée de : 2 lits  jum eaux  double 
face, 2 tab les de n u it pieds b iche avec 
in té rieu r faïence, 1 superbe lavabo, 
in té rieu r bois d u r, t iro irs  avec poi
gnées Louis XV, riche m arb re  m onté 
avec trè s  grande glace b iseautée e t 
fro n to n  scu lp té , 1 a rm o ire  à  glace de 
to u te  beauté, trè s  grande glace Louis 
XV biseautée. T oute  cette cham bre, 
m algré sa b ien factu re  garan tie  su r 
factu re  e t g aran tie  neuve, est cédée 
au prix  incroyable  de 4980

F r .  6 5 0 .—
Se h â te r . — Salle des Ventes,
ru e  S t-P ierre 14, La C haux-de-Fonds.

BICYCLETTES
ALCYON -i- PANNETON

& BIANCHI 4517
Fournitures et réparations

G. GODEL
LE IQCLE LE LOCIE

Sertisseuse
Une sertisseuse à la m achine pour 

p ierres glaces peu t e n tre r  à l’a te lie r 
de sertissages Henri Méroz, & 
Madretsch. 4982

Assurance-vie
La Patrln, qui est une coopérative 
pure, est la plus avantageuse des so
ciétés opéran t en Suisse. Pas d ’entrée  
pour les abonnés A la Sentinelle. — 
S’adr. à P. H um berset, La Jaluse, 
Le Iioclc. 4798

Ce soir, dès 8 h. 30 4961

Es ' A  ■ ■ ; V -  ■ • '
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Ciném a

P A L A C E
Encore ce so ir

LE

DEMI-PRIX
Vendredi

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

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

k ilo ; Bas-joues fum ées, fr. 0.90 
le dem i-kilo  ; Palettes fum ées, à 
fr. 1 . 3 5  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 dem i-K ilo; excellente Sau* 
cisse au foie, à 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 toute  p rem ière qua- 
lité . 4735 Se recom m ande.

A VPIlrfPP Ie D ictionnaire géogra- 
UG1IU1G phicjue de la Suisse, re

lié, plus 2 lyres a gaz usagées. — S’a
d resse r rue  des Buissons 23. 4976

n ilfS lK  A vendre p lusieu rs divans 
VIVallàa m oquette  p rim a , fabriqués 
dans nos a te liers e t cédés à

Fr. 85.—
Pas confondre avec les divans de fa
b riq u e . 4979

Salles des Ventes, St-P ierre 
14, La Chaux-de-Fonds.

S vonripp de suite, faute de place, 
H VCUU1C potager à bois No 11 et un 
pe tit buffet à une porte. — S’adresser 
rue  Num a-Droz 145, au 1er étage, à 
d ro ite .__________________________ 4967

A upnrirp  j ° lie chienne, D oberm aun, 
i l  VCIIU1C pure  race, très  obéissante, 
âgée de 2 ans. — S’ad r. à M. A rth u r 
F ridelance, R enan. 4952

A VOnHPD m achine à régler «Lutv», 
• 0IIU1C en bon état. P rix  55 fr. 

S’ad resser à G. G utknecht, Châtelard 
6, à Peseux. 4833

fhaTïlhPP ^  louer une petite  cham - 
UldlUUl C. b re  non m eublée à pe r
sonne honnête. — S’adresser ru e  du  
P arc  77, au rez-de-chaussée, à d ro ite . 
________________________________ 4968

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 110 Téléphone 16.79
Carnet «l'escompte a »/0

Bœuf de fr. 0.80 à 1.10 le */î kg. 
Veau de fr. 0.00 à 1.20 le */? kg. 
Porc frais, fr. 1.10 et 1.20. 
Saindoux p u r porc fr. 0.90 le '/s k.

tm r  On porte à dom icile.
4769 Se recom m ande.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 Ju in  1914

Naissances. — Schick E douard- 
H enri, fils de F rédéric , m anœ uvre, et 
de M arie-Em m a née Feller, Bernois. 
— H irschv C harles-Em ile, fils de 
Jean-D avid, p rofesseur, et de M athil- 
dc née Von Hoff, Bernois et N euchâ
telois.

Décès. — Fricdli Berthe-Allce, fille 
de Sam uel et de E lisabeth  née M arti, 
Bernoise, née le 11 février 1900.

Vente aux Enchères publiques 
d’un immeuble

Le Jeudi 2 Juillet 1014, dès 11 heures du m atin , à l’Hôtel Ju
diciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle d 'audiences des P ru d ’Hom- 
m es, il sera procédé, su r réqu isition  d 'un  créancier hypothécaire, à la vente 
p a r voie d ’enchères publiques de l'im m euble  ci dessous désigné, hypothéqué 
p a r H oirie de Charles Zwahlen-Sandoz, au  nom  de qui agit Daine Hélène 
Z w ahlen-Sandoz, Chem in F rossard , à Genève, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3452, plan fol. 10, Nos 228, 245, 246, Rue de la Place-d’Arm es, b â ti

m en t et dépendances de c inq  cent v ing t-hu it m ètres carrés. L im ites : Nord 
1920, 263, 262 ; E st, rue  de la Place-d’Arm es ; Sud, rue  du Crêt ; O uest, 3453. 
P o u r les serv itudes g revant l'im m euble  ou constituées à son profit, l ’ex tra it 
du  Registre foncier peut ê tre  consu lté  à l'Office.

Les conditions de la  vente, qu i au ra  lieu conform ém ent aux p rescrip tions 
des a rticles 133 et su ivan ts de la  L. P . se ron t déposées à l'Office soussigné 
av an t l’enchère.

P o u r v is ite r l'im m euble , s’ad resser au gardien judiciaire, M. Alfred 
Guyot, géran t d ’im m eubles, rue  de la Paix 43, La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 22 ju in  1914.

4987 H-30047-C
Office des Poursuites >

Le Préposé, Chs. DENNI.

énergique e t 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 le ttres B.E. M. 4962.

UXÜS

1 0  —

Place Neuve
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Magasin de Chaussures 
de confiance par excellen ce

Spécialité de

Sandales
anglaises

double couture
Les meilleures 4646

pr Dames, Messieurs et Enfants

Fabrique de Chapeaux F.-A. GYûAX
Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Neuf

Grand choix de C h a p ea u x
garnis et non garnis 4 4 4 3

pour Dames, Messieurs et Enfants. 
Formes toutes nouveautés aux Prix de fabrique

Voyez la Grande Exposition de Potagers 
des derniers s}^stèmes, en noir et émail- 
lés. Marche parfaite. Brûlant tout combustible. 

Grande économie. Très bas prix.

Rue St-Pierre

LA CHAUX-DE-FONDS
.. . • : ' ' . ,  . ' ' ' '  •
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