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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Virées à l ’Exposition
'De notre correspondant particulier

Au cenCrë se dresse un superbe pavil
lon blanc, très élégant: c’est le pavillon, 
ides Bureaux internationaux.

En 1874, un congrès eut lieu à Berne. On 
y fonda le «Bureau international de l’Union 
postale universelle». Un monument bien 
Connu commémore cette fondation. Ce bu
reau a exposé des documents et publica
tions; d ’un réel intérêt. Un tableau sur le 
trafic postal universel en démontre l’inten
sité extaordinaire que quelques, chiffres peu-, 
vent faire apprécier.

En 1913, on a envoyé par mandat postal 
2,540,000,000 de francs; on a expédié 64 
millions 800,000 colis et 2,448,000,000 de 
lettres, cartes, imprimés et échantillons.

En 1868 fut fondé le Bureau internatio
nal de l’Union télégraphique. On peut voir 
dans' le pavillon, la maquette du sculpteur 
Ranagnoli à Rome pour le monument qui 
sera érigé à Berne en 1915, et qui est d ’une 
belle tenue artistique .

Ici encore, les chiffre? sont une révéla
tion de l’extrême extension d ’un service re
lativement nouveau, mais qui a vite con
quis le monde entier. L ’Union évalue à 8,5 
millions le nombre de kilomètres de fils té
légraphiques — soit à 210 fois environ le 
■tour de la terre — et à 340,000 le nombre 
des appareils de transmission. On expédie 
annuellement 440 millions de télégrammes 
à l’intérieur des' pays faisant partie de l ’U 
nion' et 130 millions de télégrammes in
ternationaux.

Le téléphoné, plus tard venu, marche à 
pas de géant. Près de 3,600,000 abonnés 
ont lancé en 1913 environ 6 milliards; de 
Conversations !

On ne peut établir deïï voies ferrées com
me on lance un fil télégraphique, cependant 
îles lignes en exploitation ont une longueur 
Sie 260,000 km. soit 59 fois le tour de la 
terre.

Certel ce pavillon n ’a, a l ’intérieur rien 
d ’intéressant sauf ses statistiques et ses g ra 
phiques ; on en sort cependant impressionné. 
Que diraient les hommes de l ’époque na
poléonienne devant ce monde nouveau et 
.extraordinaire.

Passons au grand pavillon jaune de la 
guerre qui se trouve également dans la ran 
gée du centre. Vous n ’aimez pas les armes, 
soit, il faut cependant tout connaître _ et 
isurtout ses adversaires. Dans la première 
moitié, voici une exposition rétrospective 
depuis les boucliers de peau, les lances, leS 
épées à deux mains et les morgenstern, jus
qu’aux fauconneaux, aux bombardes, aux 
couleuvrines de fer forgé ou de bronze du 
15me au 18me siècle. Passez ensuite dans 
l’autre partie et vous trouverez une expo- 
isition très bien organisée, il faut le reconnaî
tre, des armements actuels: mitrailleurs, si- 

naleurS, téléphonistes, sur des rochers sem- 
lent employer les apareils de leur arme; 

ailleurs, des chevaux ou des mulets sont 
équipés pour le transport des pièces d ’a r 
tillerie de montagne. Voici des pièces d ’a r
tillerie ultra-modernes et les obus, les 
gchrapnells, etc.

Dans deux salles contiguës se trouvent 
d'un côté l ’exposition du service sanitaire 
et de l’autre des travaux topographiques.

Certes, tout cela ne manque pas d ’être 
extrêmement ingénieux, merveilleux même, 
,mais plus c’est extraordinaire, plus cela 
donne une large mesure de l’imbécilité hu
maine. Rapprochez le pavillon des Bureaux 
internationaux et celui de la guerre, puis 
souvenez-vous que c’est du même être que 
sont dues ces deux activités si contradic
toires,^ si opposées, dont la beauté de 
l ’une égale la laideur de l’autre, et vous res
terez certainement songeur.

Si vous voulez effacer cette impression 
peu réconfortante à moins que vous ne 
6oyez un optimiste convaincu que l’interna
tionalisme téléphonique, télégraphique et 
postal conduiront à la paix entre les peu
ples, passez au grand pavillon des Ecoles 
professionnelles et de 1 instruction publique.

Ce pavillon très vaste fait face à la guer
re comme pour la défier.

Il nous serait difficile de présenter l’ex
position de chaque canton en ce qui concerne
1 école primaire; cependant je ne puis ca
cher mon regret de constater combien le 
canton de Neuchâtel est mal ireprésenté. 
111 faut bien de la bonne volonîté pour dé

couvrir sa maigre, très maigre exposition. 
C’est au-dessous de toute critique. D ’autre 
part, nous avons eu l’impression, malgré 
certaines choses belles et bonnes, malgré 
certaines innovations, que la Suisse ne 
tient plus la place qu’elle tenait antrefois 
en Europe, dans le domaine de l’instruction 
primaire et normale.

Par contre les travaux des très nom
breuses écoles professionnelles nous ont 
éïnerveillé et, tout considéré, c’est en ce 
domaine que les progrès me paraissent les 
plus utiles et les plus pressants. Zurich, 
Berne, !l>âle, Genève ont des écoles d ’une 
grande valeur. Le Locle, La Chaux-de- 
Fonds, St-Imier et tiennent en très bon 
rang. Un rapprochement entre La Chaux - 
de-Fonds et Genève, en ce qui concerne 
la bijouterie, la gravure, la ciselure et la 
peinture sur émail est, nous a-t-il paru, tout 
à l’avantage de la cité montagnarde. Les 
écoles d ’horlogerie et de mécanique sont 
des merveilles, tout simplement.

Broderies, céramique, fers forgés, bois 
sculpté, marbre, métalloplastie, reliure, arts 
graphiques, meubles, architecture, mécani
que, serrurerie, charpente, décors, horlo
gerie, bijouterie, modes, tout y est repré
senté et tout dévoile un effort de grande 
valeur qui explique en bonne partie com
ment la Suisse peut tenir iun rang aussi 
honorable dans l ’industrie des arts comme 
dans celle des métiers.

AUSTELLI.
ni M  ♦  -----------------------------

Echos de partout
Les cuirasses modernes.

L ’ex-capitaine Persius signale, à propos 
de l’éloge des sous-marins fait par Sir Percy 
Scott, combien il serait dangereux d ’accroî-- 
tre indéfiniment les dimensions des cuiras
sés. En effet, un seul dte ces montres, dé
semparé ou détruit par une torpille, repré
sente une perte formidable au point de vue 
stratégique. L ’Angleterre s’en est rendu 
compte, et, de 28,500 tonnes, elle tombe, 
pour son prochain cuirassé, à 26,000 tonnes.

D ’autre part, le dernier cuirassé américain 
doit coûter à peu près cent tnillions de 
francs. On ne pe*ut pas avancer indéfini
ment dans cette voie de folles dépenses.

La plus ancienne annonce anglaise.
La plus ancienne annonce insérée dans 

un journal anglais se trouve dans le sep
tième numéro de l’«Impartial Intelligen
ce», publié le 12 avril 1649. Un gentilhom
me de Candish, dans le comté de Suffolk, 
offre une récompense pour deux chevaux 
qui lui ont été volés.

Pendant plusieurs aimées, on ne rencon
tre dans les journaux qu’un très petit nom
bre d ’annonces, et elles ont trait unique
ment à des livres et à des remèdes. Le li
braire Newcombe, de Thames Street, s’avi
sa enfin qu’il pouvait y avoir là maitière 
à spéculation et, le 26 mai 1657, il publia 
le premier numéro du «Public Advertiser», 
qui était presque exclusivement rempli par 
des annonces et par des nouvelles de meç. 
Les autres journaux avaient tout au plus 
trois ou quatre annonces disséminées au 
milieu de leurs nouvelles.

C’est dans une annonce qu’il 'est fait 
mention, pour la première fois, du thé qui 
est devenu de nos jours presque aussi in
dispensable aux Anglais que le pain. On lit 
dans le «Mercurius politicus» du 30 sep
tembre 1659: «Cette boisson chinoise excel
lente, et approuvée par tous les médecins, 
que les Chinois appellent «tcha», et d ’au
tres nations «tay» ou «tee», se vend à Lon
dres au café de la Tête de la Sultane, 
dans les Sweeting’s Rents, près de la 
Bourse»,

Histoire d’un requin et d’un 
pêcheur de thon.

Il était une fois un jeune requin qui chas
sait tranquillement les poissons tendres, les 
délicats crustacés et autres menues frian
dises qui fourmillent dans les eaux tièdes, 
le long des côtes occidentales de l’Afrique. 
Bien portant et grand pour son âge — il 
pesait à peine adolescent, plus de 4000 ki
los et mesurait sept mètres de long — il 
coulait là des jours heureux. Un jour, pour
tant, il fut piqué de la tarentule des voya
ges. Mal lui en prit, car, ayant navigué vers 
le Nord, puis vers l ’Est, il donna, par un 
clair matin de mai, dajis un piège perfide. 
C ’était, ce piège, un filet à thons que le 

êcheur Léon Blanc, justement, travaillait 
relever en vue de Palavas-les-Flots. Pen

ché sur le bordage du «Saint-Vincent», son 
bateau, Léon Blanc, qui sentait une résis
tance inaccoutumée et distinguait vaguement

dans la glauque profondeur une masse énor
me agitée de furieux soubresauts, donna 
cours, tout d ’abord, à son imagination mé- 
ridlionale. Il dit à son mousse: «Hé, pit- 
choun, qu’ès aco? E n voilà une grosse 
bête... Pas moins, c ’est peut-être la sar
dine qui bouchait jadis l’entrée du port 
de ‘Marseille 1...»

Mais il ne plaisanta pas plus longtemps. 
Le requin, entraînait vers la haute mer le 
filet et la barque. Le «Saint-Vincent» d'ut 
alors faire des signaux à la «Marie-Cathe- 
rine» qui péchait aux alentours et qui, venue 
inutilement à la rescousse, héla la «Sainte- 
Cécile», laquelle, au spectacle de deux ba
teaux filant vers le large sans moteur ni voile 
tendjue, fit part de son étonnement à la 
<$Mari'e-Caroline». E t ce ne fut qu’au prix 
du quadruple effort de cette -flottille que 
le requin put être amené sur la plage, d ’où 
ses vainqueurs, tandis qu’il se demandait si 
vraiment les voyages forment la jeunesse, 
l'expédièrent dans un monde meilleur sous 
les yeux d'une population étonnée etcain- 
ti've... Il était, d ’ailleurs, de la famille pa
cifique des «pèlerins», à qui une faible dèn- 
dition ne permet pas d être bien féroces.

Médecine et politique.
Un étudiant en médecine de Paris vit sa 

thèse deux fois refusée pour insuffisance.
A la troisième fois, le président lui dit:
— Monsieur, nous vous admettons, mais 

c est plutôt pour récompenser votre persé
vérance que pour tout autre motif. L ’étu
diant s’inclina avec reconnaissance.

Le président ajouta:
— E t maintenant, permettez-moi de vous 

donner un bon conseil. Croyez-moi, avant 
de soigner vos concitoyens, complétez vos 
étudfes.

L ’étudiant répondit:
— Soyez tranquille, (Monsieur le Prési

dent. Je ne compte pas exercer la méde
cine. J'ai l’intention de me consacrer aux 
questions sociales. . 1

Ce médecin insuffisant fut, en effet, peu 
après élu député.

Mais les électeurs viennent de le rendre' 
à ses chères études.... Pourvu que, pour se 
venger, il ne se mette pas à les soigner.

Mot de la fin.
U n brave.
— Ainsi, capitaine, quand vous avez as

sisté à cette bataille vous avez gardé votre 
sang-froid?

— Certainement, j ’avais même tellement 
de sang-froid que je tremblais des quatre 
membres...
 — --------------------

E T R A N G E R
Le record du monde de la durée 

est baïtu par Garaix
L ’aviateur Garaix, pilotant un biplan, a 

battu sur l'aérodrome de Chartres, le record 
détenu par l’Allemand Groll.

Garaix a volé 4 h. 3 m. 29 s., sur appa
reil muni d ’une hélice Chauvière, alors que 
le record allemand était de 3 h. 11 ml

L’aviateur a effectué son vol à une hau
teur variant de 500 à 700 mètres.

Nouvel éboulement sous un tunnel 
près de Nice

Un nouvel éboulement s’est encore pro
duit dans un tunnel, en cours de percement, 
sur la ligne du Nice-Coni. C'est, cette fois, 
au tunnel du col de Braus, entre l’Escarène 
et Sospel, que l’acident a eu lieu. Il n’y a, 
heureusement, aucune mort à déplorer, mais 
deux ouvriers ont été grièvement blessés. 
Ils ont été transportés à l’hôpital Saint- 
Roch, à Nice, où leur état a été jugé très 
alarmant.

Procès contre les journaux socialistes 
de Mulhouse et de Strasbourg

Devant le tribunal correctionnel de Mul
house ont commencé les débats d ’un procès 
intenté, sur une plainte du ministre de la 
guerre, à la «Volkszeitung», de Mulhouse. 
Le motif des poursuites est un article in
titulé: «Les cosaques dans les rues de St- 
Pélersbourg», article qui parut au cours des 
incidents de Saverne, et qui était dû à la 
plume d ’un publiciste munich'ois, le citoyen 
Kar-ski. L ’auteur de l’article le communiqua 
à plusieurs organes socialistes.

Au cours d ’une enquête faite au domi
cile de Karski, la police découvrit notam
ment les numéros de la «Freie Presse», de 
Strasbourg, et de la «Volkszeitung», de Mul
house, qui reproduisaient cet article, jugé

offensant pour, le Corps' Ses officiers alle
mands.

Plainte fut portée auSSi Contre les rédac
teurs" responsables de ces' derniers; organes. 

L ’auteur de l’article, d ’abord arrêté, puis 
remis en liberté, sera jugé le 4 juillet a 
Kiel.

Au cours des débats, le procureur avait 
requis 300 marks d ’amende. Mais le tribunal 
a décidé de faire entendre le ministre de la 
guerre sur la question de savoir à quelle 
date il avait eu connaissance de la publi
cation de l’article dans; les journaux alsa
ciens.

La date du procès contre la «Freie Pres
se» n ’est pas encore fixée.

Le Parti socialiste britannique 
et la Paix européenne

«Justice», l’organe du British socialist 
party, publie dans son dernier numéro un 
intéressant article:

«Nous sommes heureux de remarquer, non 
seulement dans le «Vorwaerts», mais aussi 
dans les journaux de nos camarades de 
France et d ’ailleurs, que l’un des résultats 
de l’attentat contre l’hér'tier du trône impé
rial autrichien et contre sa femme, est lai 
reconnaissance du besoin impérieux d ’une 
entente étroite entre l’Angleterre, la F ran
ce e t l’Allemagne. Une telle combinaison, 
basée sur une loyale politique démocrati
que peut seule assurer la paix de l ’Europe 
orientale et occidentale. Nous n ’avons, dans 
«Justice», jamais déguisé notre opinion que, 
malgré notre guerre infamante et désas
treuse contre les républiques sud-africai
nes et l’attaque tout aussi infamante de la' 
France contre le Maroc, l’Allemagne est à' 
blâmer en tout premier lieu pour la rui
neuse paix armée dont toutes les nations 
civilisées souffrent aujourd’hui. La Belgi
que, la Hollande, la Suisse, le Danemark” 
ont tou§ peur non de la France ou de l’An
gleterre, mais bien de l’Allemagne. Cepen
dant, ce grand empire est assez puissant 
pour se dispenser de toute extension de 
frontière.

En fait, l ’Allemagne serait plus forte si 
la question d ’Alsace-Lorraine était traitée 
équitablement et si ses voisins étaient con
vaincus, une fois pour toutes, qu’elle n ’a 
contre eux aucun dessein d ’agression. Nous 
ne sommes pas des antinationalistes. Ceux 
qui menacent l’autonomie des autres na
tions et menacent leurs intérêts vitaux, doi
vent s’attendre à récolter le fruit de ce 
qu’ils sèment. Mais les social-démocrates, 
en tant qu’internationalistes sont aussi pour 
la paix et si les peuples des tjrois grandes 
nations de l’Ouest pouvaient forcer leurs 
gouvernements à une politique d ’arrange
ment et d entente, personne plus que nous 
s en réjouirait sincèrement.

L ’état actuel des affaires est extrême
ment dangereux et le devient davantage cha
que jour, à tel point que personne de ceux 
qui connaissent ce qui se passe dans l’E u
rope orientale ne peut le nier. Sir Edward 
Grey, comme d ’habitude, emploie sa poli
tique imbécile d ’accords secrets dans les 
affaires étrangères».

Mort d(e J. Chamberlain
On annonce la mort, survenue jeudi soir 

à Londres, de M. Joseph Chamberlain.
La traversée die l’Atlantique

Le lieutenant Porte vient de voler avec 
sept passagers à bord de son hydroaéropla
ne «America», qui a été lancé récemment 
et qui doit faire le mois prochain une ten
tative de traversée de l’Atlantique.

Le nouvel engin n ’a éprouvé aucune diffi
culté à s’enlever. Le poids utile enlevé par; 
lui était d ’environ 3200 livres.

Le lieutenant Porte espère partir de Ter
re-Neuve le 15 juillet et profiter de l'avan
tage de la pleine lune. Il déclare d ’ail
leurs que même s’il n ’était pas prêt pour la 
pleine lune prochaine, il n ’attendrait pas 
la pleine lune suivante, attendu que, grâce 
à l’aménagement de l’appareil, il ne serait 
pas difficile de voler dans l’obsucurité to
tale. Le lieutenant Porte dit qu’aucun ser
vice de navires convoyeurs n’a été organi
sé sur l’Océan, mais qu’il y aura une flot
tille de convoyeurs à proximité des Açores.
I l  a calculé que quand il fera sa tentative, 
il y aura de 80 à 100 navires en mer en- 
tre l’Europe et l’Amérique, ce qui aug
mente considérablement les chances d ’être; 
secouru en cas d ’accident.

L’imbroglio albanais
Guillaume 1er part pour la Roumanie?
La «Nouvelle Presse libre» apprend de 

Durazzo que le prince d ’Albanie, en raison
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de la situation politique, va se rendre en 
Koumame avec ses enfants.

Le grince aurait destiné un million de 
îrancs à la formation de la légion étrancrè- 
re, qui comprendra de l’infanterie, de la ca
valerie et de 1 artillerie.

.. Bibdoda a l’intention de venir 
immédiatement à Durazzo pour proposer 
personnellement au prince de marcher de 
nouveau contre les rebelles. Ses troupes se 
rassembleraient à Alessio.

Le journaliste anglais Bell qui au cours 
voyage avait été fait prisonnier parles 

rebelles u y a quelques semaines, a été en
voyé de Sasck à Durazzo.
, D’après des nouvelles sûres, des dissen- 

Slv.n n seraient survenues dans le camp des 
rebelles : un millier environ de gens ayant 
Pns Part au mouvement insurrectionnel 
a Albanie seraient rentrés chez eux. Un 
combat a eu lieu entre deux partis d'insur
gés a la suite d ’un désaccord; quinze hom
mes ont été tués.

LA SENTINELLE

La Descendance des Buveurs
■ pa faiblesse mentale et les maladies me!n- 
tales. existent depuis longtemps, dans l’hu
manité L’alcoolisme existe depuis long
temps également. E t les sages de la Grèce 
{Usaient déjà d’une façon polie à quelqu’un 
qui disait des sottises: «Votre père devait 
être ivre au moment de votre procréation», 
pour dire :_«Vous êtes un idiot ou un im
bécile». Les Grecs saisissaient donc déjà la 
relation existant entre la cause: J’alcoolis- 
me et 1 effet, la dégérescence mentale. J ’ai 
pu observer pour ma part une famille de 
paysans des environs de Bruxelles: le père 
S était marié en période de sobriété et puis 
progressivement il s’alcoolisa jusqu’à provo
quer du scandale dans son village. Quel fut 
le résultat sur sa descendance?.

Le! premiers nés, deux garçons, se con
duisirent normalement, gagnèrent leur vie 
se marièrent, entretinrent la ferme. Le troi
sième travailla comme ouvrier agricole, 
mais devint rapidement un buveur; 1e qua
trième fut un alcoolique avéré, et la cin
quième, une fille, était l ’idiote du village. 
Elle s’en allait mendiant, traînant le long 
des voies et chemins. Si nous pouvons blâ
mer la conception d’un dieu cruel, qui mau
dit l’homme jusque dans sa .septième géné
ration, conception biblique, nous devons ce
pendant reconnaître que cette conception! 
est basée sur l’observation d ’un fait: «la 
descendances des buveurs est frappée de 
malédiction, jusqu’à plusieurs générations 
de distance». Nul n’y échappe, les rois, les 
grands dégénèrent sous l’influence de l’al
cool, comme les misérables, les pauvres. 
G’est peut-être la seule égalité qui existe de
puis toujours dans l’espèce humaine, l’éga
lité devant le poison alcool: des rois nom
breux furent des dégénérés, des aliénés, des 
épileptiques, à cause de l ’alcool contenu, 
dans le bon vin ou la Bonne bière, dont ils 
usaient et abusaient. Le facteur économi
que peut pousser des miséreux à s’alcooli
ser, c’est indéniable. Mais la richesse, l’o
pulence, pousse également les classes diri
geantes à l’alcoolisme.

Riches et pauvres s’alcoolisent : grands 
èt petits, savants et ignorants, religieux ou 
libres penseurs, tous passent par le mirage' 
Se l’empoisonnement alcoolique. C’est pour
quoi l’observation des faits nous pousse à 
aire: «Transformez demain la société, ren
dez-la Socialiste et le problème de l’alcoo
lisme subsistera malgré tout. L’alcoolisme 
est une passion, une coutume, que les fac
teurs économiques n’influencent que pour 
la favoriser; aucun ne l’entrave. Plus l’al
coolisme se répand, plus il a une tendance 
à s’augmenter. Car, la résistance mentale à 
l’alcool diminue avec sa consommation 
croissante.

Les fils de buveurs modérés supportent 
moins bien les effets de l’alcool que leurs 
parents modérés. Il leur faut une dose moin
dre pour être ivre. De génération en généra
tion, la sensibilité, de même que la dégéné
rescence alcooliques, augmentent. C’est 
pourquoi les pays modérés de jadis devien
nent actuellement les plus profondément at- 
î.eint.1L par l'alcool: «France, Belgique, Ita
lie, Autriche-Hongrie, Allemagne, Russie.» 
Que de migraineux sont les fils ou lès fil
les de buveurs de bière o»u de vin?.

Prenons d’après Schweighofer, un père 
aubergiste fortement alcoolisé, il épousa une 
femme légèrement nerveuse. Voici sa des
cendance :

Un enfant, le premier, est nerveux et mê
me atteint du côté mental, le deuxième en
fant est épileptique et meurt en bas âge. 
le troisième meurt à 36 ans, maladif, les 
quatrième, cinquième et sixième arrivent au 
monde si faibles qu’ils meurent bientôt et 
le septième est une fausse couche. Oui, oui, 
cela rapporte d’être cabaretier, mais cela 
tue aussi les enfants, sinon soi-même.

Un cas plus intéressant est celui d ’une 
femme normale qui se remaria trois fois; 
une première fois elle épousa un homme 
normal ne buvant pas, elle eut trois en
fants' normaux; une deuxième fois elle épou
se un alcoolique, elle eut trois enfants avec 
celui-ci, un premier alcoolique et tubercu
leux mourut à 16 ou 18 ans, un second al
coolique, dégénéré, meurt très jeune; un 
troisième est infantile, faible et tuberculeux 
(or, il n ’y a aucune tare tuberculeuse dans 
la famille). Un troisième mariage se fait 
avec un homme normal, sobre, et il nait 
deux enfants normaux.

C’est une véritable expérience de labora
toire démontrant, à mon avis, les pouvoirs 
dégénératifs de l’alcool: tuberculose, fai
blesse, imbécilité, alcoolisme, etc.

On a souvent beaucoup d’enfants dans 
le§ familles d ’alcooliques. Mais, la mort 
vient les faucher d’une façon impitoyable. 

NouS étonnerons-nmis. en H» rpt

îvrogne-que DracOn ait pu punir 
rie ?

N ’est-il pas logiquement préférable de 
tuer un Seul Homme, que de voir cinq, dix 
enfants naître pour souffrir, pour être des 
nuisances sociales? L’antiquité ne connais
sait pas toujours la pitié.

Mais nous pouvons, grâce à la science et 
la civilisation, empêcher les. alcooliques de 
Se reproduire: il suffit de les enfermer dans 
des asiles spéciaux. Il va de soi que dans 
ces asiles pour buveurs, comme dans, les; 
asiles d’aliénés, l’abstinence totale est dej 
règle.

ASCLEPIADE.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Le Conseil fédéral et rimp&t de guerre

Allemand. — On mande de Berne à la
Thurgauer Zeitung» que le Conseil fédéral 

a fait remettre par la légation de Suisse à 
Berlin une note au gouvernement allemand 
parce que, ensuite de l’impôt spécial de la 
défense nationale, des sociétés suisses par 
actions, qui ont des succursales sur terri
toire allemand, ont été imposées plus forte
ment que les sociétés allemandes.

Selon le Conseil fédéral cette inégalité de 
traitement est incompatible avec le principe 
d ’égalité de traitement contenu dans le traité 
d ’établissement germano-suisse de 1910.

Les nouveaux timbres-poste.— De nou
veaux timbres-poste suisses de 10, 12 et 15 
centimes, ainsi que de 3, 5 et 10 fr. vien
nent d ’être émis.

Les timbres de 10, 12 et 15 centimes 
portent le buste de Guillaume Tell, d’après 
le monument de Kissling, à Altorf. Cette

nouvelle vignette se retrouve aussi sur les 
cartes postales de 10 centimes.

De format oblong et deux fois plus grands 
que les autres, les timbres de 3, 5 et 10 fr. 
sont ornés de paysages dessinés par M. E. 
Grasset, artiste à Paris.

Le timbre de 3 fr., vert foncé, représen
te la région historique de Brunnen et de 
Schwytz avec les deux Mythen, prise du 
lac.

Le timbre de 5 francs montre le Grutli 
avec le lac des Quatre-Cantons; derrière 
Seelisberg se détachent les alpes d ’Uri et 
d ’Unterwald. Il est bleu foncé.

Le timbre de 10 francs est violet-rougeâ- 
tre. La vignette représente le massif de la 
Jungfrau.

Les nouveaux timbres sont délivrés dès 
le commencement du mois de juillet dans 
les bureaux dont les approvisionnements de 
timbres actuels sont entièrement épuisés.

Les anciens timbres conservent leur vali
dité jusqu’à nouvel avis.

ZURICH. — Un juge de paix indélicat.
— Lé paysan q u i a  été arrêté pour escro
querie, à Seebach*, est un ancien juge de 
paix nommé Siegfried; il était administra
teur de la caisse d ’épargne de Seebach et. 
en cette qualité, il a détourné près de 60 
mille francs.

BERNE. — La foudre à l’Exposition.— 
Jeudi après-midi, au cours de l ’orage qui a 
éclaté sur Berne, la foudre était tombée 
Sur le pavillon de l’horlogerie.

Les dégâts ont été insignifiants. Quelques 
horloges électriques se sont arrêtées, le té
léphone de la Collectivité a été un peu 
abîmé ainsi que la station de télégraphie 
sans fil installée par la fabrique «Oméga». 
Les employés qui desservent le stand de 
cette maison et celui de la fabrique «Elec
tion» ont ressenti une légère secousse, mais, 
sans autre conséquence. La foudre serait 
également tombée sur la halle aux machi
nes sans commettre cependant aucun acci
dent ni aucune détérioration quelconque.

ARGOVIE. — Triste fin. — Une femme 
habitant Lefizb'ourg, abandonnée par son 
mari, s ’est jetée dans l’A'ar avec ses deux 
enfants, âgés de 5 ans et demi et 7 ans. 
On a retiré les cadavres près de l ’usine de 
Bernau.

— Noyade. — En .se baignant dans l’A'ar. 
à Aarau, un apprenti ferblantier, Adolphe 
Weber, de Bâle, 18 ans, qui ne savait pas 
nager, s est noyé.

GLARIS. — Toujours, le Couteau. — A 
Muhlehorn, un Italien a porté, au cours 
d ’une rixe, plusieurs coups de couteau à un 
ouvrier qui a été grièvement blessé. Le 
meurtrier a été arrêté.

VAUD. — Collision ''d’automobiles. — 
Hier matin, à l’intersection du chemin des 
Ecoles et de la route de Trélex, sur Nyon, 
un camion automobile conduit par Son pro
priétaire, M. Berthet, gérant de la succur
sale nyonnaise de la maison Gabus-Plojoux 
et Cie, épiciers à Genève, est entré en col
lision avec un auto-taxi au volant duquel se 
trouvait M. Paul Bourquin, de Nyon.

Par la violence du choc le camion a été 
ramené jusque sur le côté gauche de la 
ro.ute. MM. Berthet et Bourquin n’ont eu 
heureusement aucun mal; mais par contre 
leurs machines ont subi des dégâts impor
tants.

F R O N T IÈ R E F R A N Ç A IS E
Terrible accident. — Un terrible accident 

s’est produit jeudi après-midi sur la route 
de Beure, près Besançon.

Au lieu dit le Port Marchand, se trouve 
une maison dans laquelle habite Mme Ju
liette Martial, âgée de 59 ans, et sa fille 
Lydie.

Samedi 4 Juillet 1914

Devant la maison à quelques mètres seu
lement de la porte d'entrée est placée la 
ligne du chemin de fer d’Amathay.

Jeudi après-midi, Mme Martial s’apprê
tait à se rendre à son jardin; elle poussait 
une petite charrette. La malheureuse n ’avait 
pas aperçu le train qui allait passer à ce 
moment.

A peine avait-elle traversé la voie en sor
tant de chez elle qu’elle 'fut happée pan 
le fourgon se trouvant immédiatement der
rière la locomotive, et traînée sur une lon
gueur d ’une cinquantaine de mètres.

Aux cris poussés par des témoins, le 
mécanicien du train bloqua ses freins et on 
accourut au secours de la pauvre femmfe.

Un horrible spectacle s’offrit alors à la 
vue des personnes présentes. Mme Martial 
avait été littéralement hâchée en petits mor
ceaux, qui gisaient le long de la voie, le 
cœur fut retrouvé sur le bord de la route.

Ces débris humains furent retirés de des
sous les vagons avec toutes les précautions 
nécessaires, et transportés au domicile de 
la victime où l’on juge du désespoir de 
Mlle Martial lorsqu’elle aperçut le 'corps 
tout déchiqueté de sa mère.

La gendarmerie, prévenue, s’est rendue 
sur les lieux pour procéder à une enquête 
et établir les responsabilités.

D'après cette première enquête, il sem
blerait résulter qu’au moment du passage 
du train, Mme Martial qui se trouvait à 
moins d'un demi-mètre, aurait été projetée 
sous le vagon, à la suite du déplacement 
d'air.

La victime laisse une seconde fille qui 
est mariée à un gendarme actuellement en 
retraite, et qui habite Versailles.

Le courant électrique perpétuel
Une sensationnelle communication a été 

faite à Paris, à l’Académie des sciences j 
un courant électrique, une fois amorce, 
peut durer indéfiniment... ou presque, sans 
que se renouvelle la cause qui provoque 
le mouvement de l’électricité. C’est par, 
l’organe du professeur d ’Arsonval que le 
professeur Kamerlingh Onnes a fait con
naître ce fait extraordinaire à l ’illustre 
Compagnie.

C’est pour 1 utilisation des températures 
effroyablement basses qu’il a su le pre
mier réaliser que l’élément physicien de 
Leyde est arrivé à cet étrange résultat. 
Depuis longtemps, on sait qu’en se re
froidissant, les métaux opposent au passage 
du courant électrique une résistance de 
plus en plus faible Ampère, puis Clau- 
sius avaient même émis cette idée qu'au 
zéro absolu, c’est-à-dire en l’absence de 
toute agitation thermique, l’électricité pas
serait sans encombre à travers tout con
ducteur fait en métal pur.

Mais les phénomènes naturels ne sont 
jamais tels qu’on les imagine. Après avoir, 
dans de mémoriables expériences, liquéfie 
l ’hélium, M. Kamerlingh Onnes se proposa 
de poursuivre jusqu’aux températures les 
plus basses qu’il permet d’atteindre lors
qu’on le fait bouillir dans un vide presque 
parfait des expériences destinées à nous 
faire mieux connaître les propriétés des 
corps... Conformément aux prévisions, il 
vit d ’abord la résistivité des métaux pren
dre des valeurs encore beaucoup plus bas
ses qu’à la température de l’hydrogène so
lide. Mais voici le phénomène nouveau: à 
une température déterminée (4°19 absolu 
pour le mercure, 3°8 pour l’étain, 6° pour le 
plomb;, la résistance tombe brusquement à 
une valeur qui échappe à la mesure. _ Les 
métaux acquièrent alors une propriété nou- 
ve'le, ils sont «superconducteurs».

Alors M. Kamerlingh Onnes se posa cette 
question: qu’advient-il du mouvement de
1 électricité dans une bobine d ’un tel mé
tal, fermée sur elle-même?
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( Suite)

Tout à coup, une poupée blonde parut sur 
le pas de la porte de la Fromagère.

Une contraction serra le cœur de Ju
lien.

Précipitamment, il rebroussa chemin, et 
à cinquante mètres de la masure, il se tré
moussa en des gestes désordonnés de ma
rionnette mimant une scène tragique.

La poupée accourut.
— Pinsonnette! Pinsonnette! Viens... Viens 

.vite!... fit Julien.
Il l’entraîna, la souleva, l’emporta. Et, 

quand # il fut essoufflé, hors d’haleine, 11 
s’arrêta, s’assit à son côté sur ‘un tertre 
gazonné.

Un sourire permanent dilatait les joues 
poupines, légèrement empourprées, de Pin
sonnette. Ses traits s’épanouissaient dans une 
expression de joie et de sérénité candides.

Julien la mit au courant des faits de la 
nuit.

Elle écouta.
En réalité elle ne comprit qu'une chose: 

c’est qu’il avait horriblement souffert, et 
cela lui suffit pour déchaîner ses sanglots:

— Ecoute-moi, fit Julien, en la serrant

tendrement contre lui. Ecoute bien ce que 
je vais te dire, Pinsonnette. A présent que 
grand ’mère est morte, je ne peux pas res
ter seul. Le maire de Saint-Corentin doit 
venir me chercher pour me confier aux 
Enfants-Assistés. Tu ne sais pas ce que 
c’est que les Enfants-Assistés... Ni moi non 
plus. Je m’imagine un grand bâtiment tout 
noir, avec des murs hauts comme ceux 
d’une prison... où des gens méchants gar
dent les enfants qui n ’ont plus ni père ni 
mère. On doit étouffer là-dedans, pour sûrl 
...Moi j'en mourrais... Alors voici. Nous 
allons aller retrouver papa tous les deux. 
On lui expliquera la chose, et il nous ca
chera... On vivra avec lui. On ne se quit
tera plus. On sera heureux!... Il est bon, 
papa... Tu ne le connais pas, mais bien sûr 
que tu l’aimeras encore plus que ton papa 
Césaire. Moi, il m’appelle son petit loup!.. 
d’autre fois, sa petite canaille... Je ne me 
souviens pas d'avoir jamais été grondé par 
lui!... Tu verras!..

Pour réponse, elle se leva, lui tendit la 
main et le suivit.

A l’orée du bois des Taillis, ils rencon
trèrent un chasseur de leur connaissance 
qui les interrogea. Avec une assurance su
perbe, Julien répliqua:

Nous cherchons des morilles.
Et le chasseur passa son chemin.
Désormais, ils étaient en sécurité. La 

feuillée les dissimulait aux regards indis
crets.

Comme tous les bois, ceux de la Puisaye 
sont fréquemment coupés de routes. Julien 
les évita. Les pistes frayées sous ramures 
lui étaient familières. Il les avait, Dieu mer
ci! assez souvent foulées en compagnie de

la Va-t’en. Alors, à quoi bon risquer la ren
contre des gendarmes sur le macadam cher 
aux chemineaux?

Il marchait devant et avertissait Pinson
nette aux passages dangereux.

— Prends garde à cette branche... Fais 
attention à cette ronce...

Soudain, aubaine! Un gros arbrisseau 
d ’épine noire s’offrait à eux, chargé de pru
nelles presque aussi grosses que des noi
settes.

Ils le mirent largement à contribution et 
en profitèrent pour s’accorder un quart- 
d’heure de repos.

— A présent, déclara Julien, nous avons 
fait à peu près le tiers de la route. Papa est 
à la «vente» du comte du Tremblay, dans 
le Bois-Fleuri. Nous l’aurons rejoint avant 
midi.

Ses prévisions témoignaient d ’une notion 
exacte du lieu et de l’heure.

En effet, à midi tapant, ils arrivaient à 
la vente désignée. Mais une cruelle décep
tion les y attendait: le chantier de Barnabe 
Malafous était désert.

Ça et là gisaient des pieux, des mottes 
de terre, des lattes, d e s  débris de Paine et 
d’autres sortes, tous vestiges enfin des hut- 
tes détruites.

A quelques pas d ’un baliveau, on voyait 
le trou, à d e m i - c o m b l é ,  où le tonneau de ci
dre sous sa couverture de branchages, se 
tient au frais pendant les lourdes chaleurs 
estivales, et, à proximité, les deux grosses 
pierres sur lesquelles les charbonniers as
soient leur marmite.

Julien reconnut l’emplacement de trois 
fourneaux. Les cendres ae l’un étaient en

core tièdes. Cette remarque calma son an
xiété.

— Bon! fit-il, le charbon de cette meule 
a été mis en sacs hier matin sans doute. 
Donc, Bamabé, et mon père nous ont précé
dés seulement de vingt-quatre heures sur 
un nouveau chantier.

Avec un esprit de logique admirable chez 
un enfant de son âge, il déduisit cette cons
tatation irréfutable que rien n était plus fa
cile que de se lancer sur leurs traces.

Quand un charbonnier déserte son chan
tier pour un autre, c’est généralement le 
charretier chargé de camionner les sacs 
pleins de la coupe à la ville qui lui prête 
assistance pour le déménagement {de son mo
bilier primitf.

Cela, Julien ne l’ignorait pas.
— Viens! dit-il, en entraînant Pinson

nette.
Sur la terre humide et gazonnée des bois, 

les roues d’une voiture constituent une piste 
infaillible et des plus apparentes.

Le garçonnet éprouva d'autant moins de 
difficultés à la suivre que les allées et venues 
continuelles de la charrette pendant l’ex
ploitation de la coupe avaient. raviné le che
min sur un parcours de deux kilomètres.

Mais, à la jonction du chemin avec la 
route de Champvrais, ses prévisions se 
trouvèrent subitement déjouées.

Il n ’avait point plu depuis plus de huit 
jours. Le macadam ne permettait pas de 
juger, parmi la foule d’empreintes de roues, 
vieilles ou récentes, laquelle était la bonne,

Julien resta perplexe.

VA iuivrgjj.
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Avec un fil très fin de plomb, il cons
truisit une bobine de mille tours, contenue 
dans. un centimètre cube. A la température 
ordinaire, sa résistance était de 736 ohms; 
dans l’hélium liquide, cette résistance tom 
bait à une valeur qui était vingt milliards 
de fois plus faible.

Par induction, il déclanche dans cette 
bobine un courant électrique de plus d ’un 
demi-ampère; or ce courant persiste pen
dant des heures sans s'affaiblir sensible
ment. Tant qi’’on ne laisse pas remonter la 
température, la bobine agit à l ’extérieur 
sur 1 aiguille aimantée; et si, ayant préala
blement soudé à la bobine les conducteurs 
d'un galvanomètre, on interrom pt la con
tinuité de circuit immergé, on voit l’aiguille 
de 1 appareil éprouver une brusque dévia
tion. Mais tout rentre immédiatement dans 
le repos, car l ’énergie du courant électri
que s’est instantanément épuisée dans le 
circuit résistant de la boussole.

Le singulier phénomène que nous ve
nons de décrire avait fait naître l ’espoir 
tout proche de réaliser de façon très sim
ple l ’un des plus ardents désirs de quel
ques physiciens de notre temps: l’établis
sement d 'un champ magnétique intense.

Or, voci encore où la nature devait 
réserver au physicien une surprise, cette 
fois décevante: dans un champ m agné
tique d'une certaine intensité, d ’autant plus 
grande que la bobine est plus avancée 
dans l'état de superconduction, la résistance 
remonte et l ’on ne possède plus qu’un m é
tal de très haute conductibilité.

Quelles seront les applications de ces 
phénomènes nouveaux? Bien hardi qui le 
dira. Mais n ’en eussent-ils pas, que leur 
découverte n ’en restera pas moins mémo
rable; elle nous promet, en effet, de pé
nétrer plus avant que nous ne le pouvions 
hier encore., la mystérieuse constitution de 
la matière.
------------ — i— ♦ — ------------------

JURA BERNOIS
Au Vallon

ST-IM IER. — Fête champêtre. — R ap
pelons la grande fête cham pêtre de de
main dimanche, au pâturage de Villeret. 
Si le temps daigne se rem ettre au beau, 
tous les amis du Cercle et de la fanfare 
ont en perspective quelques jolis moments 
sous les frais om brages des grands sapins. 
Nous les invitons tous très cordialement.

G.
En Ajoie

PO R R EN TR U Y . — Elections. — Nous 
lisons avec stupéfaction que le sieur A r
thur Ferrier, boîtier, est candidat radical à 
Porrentruy. Ce n ’est pas surprenant si nous 
Sommes stupéfaits, car quand ce monsieur 
travaillait à Neuchâtel, il se faisait passer 
pour un «socialiste avancé», A ujourd’hui, 
nous constatons que notre patron avait ra i
son lorsqu’un jour, il lui d it: «Vous, M. 
Ferrier, un .socialiste? Jamais de la vie! 
Si, vous êtes socialiste pour votre porte- 
monnaie!»

Il avait bien raisojï lé père Jobin! E n 
fin, maître Ferrier se rapproche du côté 
Oiù le couteau coupe!

CKerS amis de Po,rrentruy, vous pouvez- 
vous dire heureux de ne pas avoir ce type 
dans vois rangs. Les radis bruntrutains ap
prendront déjà à le connaître. A Neuchâtel. 
ncnus le connaissions à sa juste valeur. Pour 
pouvoir ren trer en Ajoie, il a pris Ja place 
d ’un pauvre père de famille, Voilà' celui qui 
prônait la solidarité à Neuchâtel.

Et si le cœur vous en dit, messire Ferrier. 
nous ayon'S encore de la réserve ici .
i Un groupe d’ouverriers.
----------  mu ♦  «an» — —  --------

CANTON DE N E UCHATEL
Grand; Conseil. — Donnant suite à la 

décision prise par le Grand Conseil lui-mê
me en mai dernier, le Conseil d ’E tat con
voque une session extraordinaire pour le 
lundi 13 juillet à huit heures du matin. Le 
principal objet à l ’ordre du jour est le rap 
port de la commission chargée de l'exa
men du projet de loi sur la vente en détail 
des boissons distillées.

Nominations. — Le Conseil d ’E tat a nom 
mé le citoyen Fritz Jacot, actuellement 
substitut à l’Office des poursuites et des 
faillites de La Chaux-de-Fonds, aux fonc
tions de préposé à l’Office des poursuites 
et des faillites de Neuchâtel.

Il a nommé aux fonctions de second se
crétaire au départem ent de justice le ci
toyen André Fivaz, actuellement second se
cond secrétaire au département des travaux 
publics.

CORTAILLOD. — Les contribuables veu
lent ’n lumière sur notre situation finan
cière. — Les gaffes du parti radical nous 
ont conduit à la triste situation financière 
dans laquelle nous sommes empêtrés.

Il y a quelques temps, on nous annon
çait que les experts-comptables avaient te r
miné leur travail et que l’on donnerait con
naissance au peuple de la gestion finan
cière.

Ce n ’était qu’un leurre pour endorm ir les 
citoyens crédules.

Ce qui épate le plus c’est l ’attitude du 
Parti libéral.

U reste en expectative inconsciente; m ai
gre çm’ii sojt en m jnorjté, il serait de son 
...y011 de protester et de provoquer une 
i i]? du Conseil général afin de faire 

jour sur notre situation financière.

Espérons que les libéraux ne se laisseront
pas duper, mais qu’ils protesteront énergi
quement à la prochaine assemblée du Con
seil général. Du reste, tout nous fait présu
m er que les interpellations au sujet de la 
gestion financière ne feront pas défaut.

A. W.
NEUCHATEL

Rondes enfantines. — Les enfants qui dé
sirent participer aux rondes enfantines du 
dimanche 12 juillet, au Mail, devront se 
rencontrer lundi prochain, à 5 heures, au 
Grutli. Le Comité.

La route des bords du lac. — E n même
temps qu ’elle propose l ’application du pro
cédé Philippin sur la route de St-Blaise, du 
Manège à la rue Pierre à Mazel, la commis
sion spéciale va dem ander au Conseil gé
néral la réfection totale d'e la route des bords 
dlu lac, entre la ruç du Régional et Port- 
Roulant. Cette réfection coûtera 16,000 fr., 
sans l’appiication du procédé Philippin, qui 
sera différée.

Tout est bien qui finit bien. — Nous 
avons relaté, hier, qu un garçonnet avait 
avalé une «punaise», un dfe ces petits clous 
qu'on emploie pour fixer à la paroi des g ra 
vures, etc. L ’enfant a réussi à se débarras
ser de ce corps étranger par les voies n a 
turelles, de sorte que, de l ’accident, il ne 
restera pas trace.

A ce propos, on ne saurait assez recom 
m ander aux victimes de semblables aventu
res de s’adresser immédiatement à des spé
cialistes et de se faire examiner, si besoin 
est, aux rayons X. On évitera, de cette fa 
çon, des tâtonnements inutiles et peut-être 
de sérieux dangers; au médecin de décider 
quel remède il convient d ’appliquer.

Congrès d’ethnographie. — Le comité des 
finances du dernier congrès d ’ethnologie et 
d 'ethnographie a arrêté hier soir les comp
tes de 1 entreprise. Les recettes ont été de 
16,700 francs, les dépenses de 9800 fr., 
ce qui donne un solde actif de 6900 fr. 
Le remboursem ent des parts de garantie 
exigeant une somme de 4780 francs, il reste 
à la disposition du comité d ’organisation 
2120 francs.

La Grand’V y.— Le Conseil général s’oc
cupera lundi d ’une promesse de vente en 
vertu de laquelle la commune de Neuchâtel 
s 'engage à céder pour le prix de 40,000 fr. 
le domaine de la G rand’Vy et de la Chaille 
au syndicat d ’élevage de la Béroche.

Concert public. — Program m e du con
cert du dimanche 5 juillet, par l’Harm onie:
1. M ilitàrfestklânge, marche, C. U nrath;
2. Egm ont, ouverture, L. v. Beethoven; 3. 
Bei uns z’Haus, valse, J. Strauss; 4. Paix 
et fraternité, O. Coquelet.

LE LOCLE
Conseil général. — Séance du 1er juil

let, à 7 h. 30 du soir. Vingt-six membres 
sont présents.

Comptes et gestion 'de 1913. — Notre ca
m arade W ilhelm W irth rapporte:

La commission constate que les comptes, 
de l’exercice 1913 accusent une am éliora
tion de 112,795 fr. 53 sur les prévisions: 
elle attribue ce résultat très réjouissant à 
une bonne adm inistration et à un fort ren 
dement des Services industriels. La diffé
rence entre les recettefc et les dépenses du 
Service de l’électricité est de 107,443 tr. 51. 
Ce résultat favorable est dû en partie à 
l’augm entation du nombre des abonnés à la 
lumière électrique (288) et au fait que l 'U 
sine centrale n ’a pas dû recourir pendant 
l’été pluvieux de 1913 à la houille pour 
produire l’énergie électrique.

Exam inant la gestion du Conseil com
munal, la commission a ttire  l ’attention de 
l’autorité sur l’état des trotto irs et de cer
taines rues dans différents quartiers de la 
ville. Elle recommande l’établissem ent d ’un 
trottoir à la rue G irardet où la circulation 
des automobiles ast très intense.

E lle a constaté que les m agasins et en
trepôts des Service^ industriels étaient à 
l’étroit; cette situation sera changée par le 
transfert d 'un certain nombre de bureaux 
dans le nouvel Hôtel de Ville. Ellp a ad 
miré sans réserve la propreté et l ’ordre 
qui régnent dans l’usine électrique et en té 
moigne toute sa satisfaction à M. Epitaux.

Sous la conduite de M. Latour, vétéri
naire, la commission a parcouru les vastes 
installations des A battoirs du Col-des-Ro- 
ches dont l’organisation lui a paru  parfai
te. Elle fait rem arquer que la cherté du 
bétail français, ainsi que la fièvre aphteuse, 
ont fait diminuer les importations l’an
née dernière.

Arrivée au terme de son m andat, la com
mission des comptes exprime la satisfac
tion qu’elle a éprouvée en constatant l’o r
dre et l’économie qui régnent dans l'ad 
m inistration communale.

Notre cam arade rapporteur, au nom de la 
commission, demande le vote des postulats 
suivants :

Le Conseil communal est invité:
1. A présenter un plan général de réfec

tion des trotto irs et entretien des rues, de1 
façon à pouvoir entreprendre les travaux 
dans tout un rayon à la fois, quitte à éche
lonner les dépenses sur plusieurs exercices:

2. A procéder à la réfection de certains 
chemins vicinaux et à veiller à un meilleur 
entretien général des dits chemins.

Au sujet de la question concernant la
réfection des rues et des chemins vicinaux, 
prennent la parole: MM. Schumacher, Pi- 
guet et M agnenat.

Sur la demande de Jacques Bourquin, !Æ

Grospierré, par un intéressant exposé, ren
seigne le Conseil général sur la situation de 
nos abattoirs-frontières et écuries d ’observa
tion; MM. R ichard et Piguet donnent aussi 
quelques renseignements à ce sujet.

L ’arrêté proposé par la commission, ain
si que les deux postulats, sont adoptés à 
l’unanimité.

Nom ination 'du Bureau. — Président, M. 
le D r Steinhàuslin; 1er vice-président, N es
tor Liengme; 2me vice-président, M. Alfred 
Dubois- secrétaires, Edouard L ’E plattenier 
et M. Ch. Chabloz; questeurs, H enri Klaye 
et M. L. Baillod.

M. Jules-F. Jacot, en quittant la présiden
ce, adresse quelques paroles au Conseil gé
néral. Il dit entre autre que c’est grâce à 
une sage adm inistration que le déficit bud
gétaire im portant de l’exercice que nous 
clôturons au jourd’hui, s ’est transform é en 
un léger boni. Nous pouvons enregistrer 
avec satisfaction l'amélioration* constante de 
notre situation financière qui s ’est affirmée 
depuis plusieurs années, etc.

M. le D r Steinhàuslin prend la présidence 
ët prononce le petit discours d ’usage.

Nom ination de la commission du budget 
et des comptes pour 1915. — Sont nommés: 
les cam arades J. Bourquin, L. Luthy, M. 
Grand jean, N. Liengme, O. Laesser et MM. 
Cli. Chabloz, C. Rossier, Ph. Faure, fils, 
F.-E. Gonthier.

Voie publique. — L ’ouverture partielle de 
la rue des Jeannerets reliant le chemin des 
Jeannerets à la rue des Envers est votée 
à l’unanim ité sans discussion. Cette rue pas
sera au nord des immeubles Belser, au sud 
de la maison Toriani, coupant les terrains 
de la commune. Le devis pour l’exécution 
totale de cette nouvelle rue s ’élève à fr., 
27,000. Le Conseil communal demande 
qu’un prem ier tronçon de 140 m ètres soit 
exécuté cette année, de nouvelles construc
tions étant projetées et devant être faites 
incessamment. Avec l’établissem ent des ca- 
naux-égouts, le coût de ce travail est de
visé à fr. 8600, plus les frais exigés pour l ’é
tablissem ent des conduites d ’eau et de gaz, 
lesquels s ’élèvent à fr. 4200.

Motion. — La motion suivante est déposée 
sur le Bureau: «Les soussignés prient le 
Conseil communal d ’étudier s ’il ne convien
drait pas de supprim er la ..rue de l ’hospice, 
comme telle, prévue entre la rue de France 
et celle du Commerce et d ’y substituer un 
emplacem ent am énagé en square avec la r 
ge circulation pour piétons, puis de présen
ter un rapport au Conseil général.»

Ont signé cette m otion: trois, socialistes 
et quatre bourgeois;.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Fête de lutte.. — 'U n entrefilet paru dans 

les journaux disait que la fête de lutte de 
l ’Association romande aurait lieu à La 
Chaux-de-Fonds en juillet. Le comité central 
des lutteurs romands nous fait savoir que la 
date n ’est pas encore définitvement fixée, 
mais que tout fait prévoir que la fête aura 
lieu dans le courant du mois août 1914.

Concert public. — Dimanche, d|p 11 heures
à midi, en cas de beau temps, la musique 
« La Persévérante » donnera concert au 
Parc des Crétêts. Entrée gratuite.

Colonies de vacances. — (Comm.).— La 
prem ière colonie, forte de cinquante élèves, 
est revenue hier de Malvilliers. Pendant 
quatre semaines, ces enfants, maladifs, con
valescents, hôtes récents de l ’hôpital, s.e sont 
bruni les joues et refait le sang.

La deuxième escouade, forte de 53 enfants, 
ira rem placer les rentrants lundi après-midi* 
Une troisième, du même effectif, passera 
le mois d ’août au V,al-de-Ruz et pourra cour- 
rir les prés et les bois comme une bande de 
poulains au pâturage.

Mais tout cela coûte et après le dernier 
exercice, le Comité n ’était pas. en mesure 
de payer celui-ci. Mais il met sa confiance 
en ses amis, c’est-à-dire en tous.

Avec l’autorisation du Conseil scolaire, les 
enfants des écoles vendront, dès m ardi 
après-midi, une carte postale illustrée (à
10 centimes), signée du nom connu de l’a r
tiste Jules Courvoisier et un ravissant insi
gne de soie (à 20 centimes ), représentant 
les armoiries de La Chaux-de-Fonds. Cet 
insigne, d ’une rem arquable exécution, o r
nera, le jour de la fête scolaire, tous les 
corsages, toutes les blousës, tous les habits. 
On peut prévoir qu’il deviendra rapidement 
le signe de ralliem ent de nos sociétés en 
voyage.

Le Comité est certain que .ses petits ven
deurs seront persuasifs et qu ’ils sauront a t
teindre, en faveur de leurs cam arades de 
s.anté frêle, le cœ ur et la bourse de chacun.

Les abonnements Baret. — La location, 
pour les abonnements Baret (saison 1914- 
1915) se fera à la fin de la semaine pro
chaine; la série d ’abonnement com portera 
dix spectacles; la représentation classique 
n ’y figure pas.

E n  raison des sacrifices im portants con
sentis par les «Amis du théâtre» pour assu
rer de bons spectacles à notre public, le 
Conseil d ’adm inistration accordera de nou
veau cette année, (aux m em bres de la société, 
un droit de priorité qui s ’exercera comme 
suit :

Le jeudi 9 juillet, à 1 h. et demie après- 
midi, s ’ouvrira chez M. Veuve, concierge, 
la location pour les places de balcons, pre- 
mières et secondes; cette location est réser
vée au «Amis du théâtre»;

le vendredi, 10 juillet, à 1 K. e t demie 
après-midi, location, réservée aussi aux 
«Amis du théâtre», pour les fauteuils d ’o r
chestre et les parterres.

Il ne sera délivré qu’un billet par carte 
de sociétaire. Les personnes qui n ’ont pas 
encore acquitté leur cotisation ou qui dési
rent entrer dans la société pourront se pro
curer des cartes chez M. Veuve.

La location pour le public commencera 
samedi 11 juillet, dès 9 H. du matin.
 — — —  ■ ■ ■■ -

LES DÉPÊCHES
La paix die Niagara-Falls

B E R L IN , 4. — Un télégramme de Mexi-. 
co annonce que le président H uerta a au 
torisé ses délégués à signer le protocol^ 
de paix de N iagara-Falls dont on connaît 
les grandes lignes. Les protocoles annexes 
stipulent que le général H uerta se retirera 
et que Vera-Cruz restera, jusqu’à nouvel 
ordre, occupée par les troupes am éricaines. 
Toutefois, entre les signataires de la paix,
il y a complet accord sur ce point que le§ 
troupes américaines seront retirées u lté r ie ^  
rement de Vera-Cruz ainsi que les navires de 
guerre américains. Cette interprétation est 
garantie par les trois E ta ts intermédiaires.

La médiation des trois grandes Républi
ques sud-américaines entre le Mexique et lies 
E tats-U nis est terminée par l’accord sur lej 
protocole de paix. Cependant le gouverne
ment actuel du Mexique et le gouvernement 
provisoire nouveau que l’on va installer tien
nent à ce que ces trois républiques pren
nent part, en qualité d ’interm édiaires, à des’ 
négociations pour le règlem ent des conflits 
intérieurs du Mexique entre les insurgés: 
et le gouvernement.

La grève dli bâtiment à Londres
LO N D R ES, 4. — La Fédération nationale 

des employeurs de l’industrie du bâtiment, 
réunie à Londres, a décidé de proposer un 
lock-out général dans toute la G rande Bre-: 
tagne, afin d ’en finir avec la grève londo
nienne du bâtim ent qui dure depuis, vingt»' 
deux semaines.

La grêle
N U R EM B ER G , 4. — Un violent orage 

s’est abattu  hier après-midi sijr N urem berg 
et les environs. La grêle est tombée sans 
interruption pendant vingt minutes; les rues 
ont été défoncées; les dégâts sont considéra
bles.

GRATZ, 4 .— U n violent orage accom
pagné de grêle ..s'est abattu  hier soir sur, 
Gratz et ses environs. La couche de grêle 
atteignit dix centimètres.

L’attentat die Serajevo
V IE N N E , 4. — Hier, après la cérémonie 

funèbre, une foule considéi ible a tenté de 
s ’epiparer de la légation de Serbie; elle 
a  été empêchée par la police.

Les excès des suffragettes 
LO N D R ES, 4. — Des suffragettes ont 

mis. le feu au château de Tiallymenoch, près 
de Holywood, comté de Down (Irlande).

Le bâtim ent qui renferm ait des œuvres 
d ’art de grand prix a été complètement dé
truit.

Chez les mineurs français 
Dans le Nordi

D O U A I, 4. — Les herscheurs en grève 
aux mines d ’Aniche, suivant les conseil qui 
leur ont été donnés par les membres du, 
comité du syndicat, ont repris le travail. 
Les mineurs déclarent qu ’ils sont décidés 
à attendre, pour s’y conformer, les décisions, 
que prendra dimanche le congrès de Denain."

Goniaux, président du syndicat des m i
neurs, du Nord, a télégraphié au m inistère 
du travail pour lui dem ander le m aintien 
du régime antérieur au 1er juillet sur la 
durée de la descente, jusqu’à ce qu’il a it 
statué sur. les réclam ations qui lui sont sou
mises.

Dans le bassin de la Loire
S A IN T -E T IE N N E , 4. — La grève de! 

mineurs, décidée par le comité fédéral ou
vrier, est générale dans tout le bassin de la 
Loire. La cause du conflit réside dans les 
divergences de vues sur l’application de la 
loi de huit heures, les.ouvriers ne voulant 
pas accepter la consigne touchant l’heure 
de la descente, fixée par le corps des m i
nes d ’accord avec les compagnies e t celles- 
ci refusant en outre de comprendre dans la 
journée le temps de la descente et de la 
remonte ainsi que la durée du repas pris 
dans la mine.

Un ordre du jour
SA IN T -E T IE N N E , 4. — Trois mille mi

neurs, réunis à  10 heures à la Bourse du 
Travail, ont voté un ordre de jour accusant 
les compagnies de se livrer à des provoca
tions, acclam ant la grève et décidant de 
faire le nécessaire pour la généraliser.

A Roche-la-Molière et à Firminy, la des
cente a eu lieu hier m atin sans incident, la, 
décision du comité fédéral n ’étant pas en
core parvenue. Deg réunions corporatives! 
sont annoncées.

Dernière heure
Répercussions

V IE N N E , 4. — Selon des nouvelles de 
Serajevo, 200 Serbes, mêlés au mouve
ment en faveur de la Grande Serbie, ont été 
expulsés de Bosnie. En outre, 64 Ziganes 
ont été arrêtés et conduits à la frontière.. 

Grave accident d’auto
S T -E T IE N N E , 4. — Au circuit du grand 

prix d ’automobile, une auto a heurté deux 
voitures à un virage; 6 personnes sont plus' 
ou moins grièvement blessées. Un ingénieux; 
a  été projeté à 10 mètres.

La prévision du tem ps
Ciel à éclarcies. Température normale, 

Vent du Nord.
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ASSURANCE POPULAIRE
de la Société suisse d’Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du  Conseil fédéral.
Société à  base mutuelle et coopérative

fondée en 1 S 9 4  p o u r la conclusion de petites assurances su r  la vie. 
Som m e assurée  m axim um  : fr. 2,000.— p a r personne.

Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 
réduction de la prime dès que le sociétaire a payé les 

cotisations de deux années.
Effectif à  fin 1913 : p lus de 38,000 m em bres avec p lus de 39 m illions de francs

assurés
f . ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

T ous renseignem ents son t fournis g ra tu item en t p a r le soussigné. S u r de
m ande, on passe à dom icile. 4680

la contrée i pour Charles Jeanrichard
Charrière, 60, La Chaux-de-Fonds. — Téléphone 2.55

Hôtel des Mélèzes.
Dimanche 5 Juillet 1914, dès 2 heu res après-m idi

Grande FETE Champêtre
organisée p a r la  5081

Société Nationale Dante Alighieri
avec le b ienveillan t concours de la  H-22009-C

Philharmonique Italienne (Direction : A, Dini) 

JEUX DIVERS
Invitation cordiale Invitation cordiale

- E n cas de m auvais tem ps, la fete sera  renvoyée u lté rieu rem en t.

Pour les Promotions
Grand choix de ROBES BRODÉES, confectionnées et 
mi-confectionnées, en toutes teintes et toutes grandeurs, 
pour fillettes. Prix sans concurrence. Larges BRODE
RIES pour robes d’enfants, depuis fr. 1.75 le mètre. 
Immense choix de MOUCHOIRS et POCHETTES 

brodées, depuis 15 cent, pièce. 5073

Chapeaux et Capotes d’Enfants
C’est au Magasin de la Fabrique

Sonderegger & C le
Rue Léopold-Robert 5

Valeurs a Lots
Calendrier

demande

Banque &

Tondeuses
pour couper les cheveux et la barbe, 
dans tous les prix à partir de fr. 4.50. 
Bonne qualité assurée. 5038

Se recommande,

H .  L U T H I ,  Coutelier
11, rue de l’Hôpital, Neuchâtel

A i g u i s a g e s
Réparations

FRANCHES-MONIAGNES
et Vallée du Doubs

Excursions nombreuses, variées et intéressantes :
Chaux-d’Abel-M ont-Soleil, Les Bois-Le R efrain-M oulin de la  M ort- 
Biaufond, N oirm ont-R ochers des Som raaîtres, N oirm ont-R apides de la 
Goule, Saignelégier-Goum ois, Saigneléeier-Les Pom raera ts , e tc ., etc. 

B illets du  D im anche, b ille ts c ircu la ires e t b ille ts à  prix  réd u its 
—■ sociétés e t écoles. 5080p o u r ;

Achetez votre

P O U S S E T T E
A U 3654

PANIER FLEURI
L éo p o ld  R o b e r t 4 2

Les meilleurs marché :— : Le plus grand choix

V

B ■

Société Coopérative 
de C onsom m ation

de N e u c S i â t e l

Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fr.
Réserve: F r . 1 2 4 , 7 3 9  
Capital : »» 1 1 8 , 6 2 0
Tous les bénéfices sont répartis  aux 

acheteurs.

La Société est le régu la teu r incon
tes té  a u jo u rd ’hu i, des p rix  de tous 
les a rtic le s  d o n t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r  une  dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ulaire  est à la d is
position  dans to u s nos m agasins et 
au  b u reau , Sablons 19, e t p a r la  sous
c rip tion  d ’une p a rt du  capital de Fr. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  3087

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un acom pte de F r. 2 .— a  été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

m odernes du
Visitez les Magasins

Grand Bazar 
Schinz, Michel & Cs

10, Rue St-M aurice, 10

N EUCHATEL
T rès grand choix à tous les rayons
La vente se fait su r  six paliers

Spécialité d ’A rticles de

VOYAGE ET TOURISME 
Malles Valises

SACS SACS
de de

voyages touristes
et tous accessoires

* W  Prix très avantageux
3616

HOTEL-PENSION 
BRASSERIE

l l i i  jeiiflus
PIERRE NICOL, propriétaire

Ancien député ouvrier.

PORRENTRUY, Faubourg de France.

Hûtel recom m andé pa r ses excel
lents repas, bon m arché e t bon goût.
— Repas de noces e t de Sociétés. — 
Pension ot cham bre p o u r o uvrier à 
fr. 2.25 p a r jo u r . — Belle cham bres à 
louer à  MM. les voyageurs depuis 1 fr.
— C onfort m oderne. — Vins français.
— Bière de Bâle. — Jeu  de quilles 
neuf. — Vastes Ja rd in s om bragés. — 
M usique-orchestre. — E tab lissem ent 
sérieux et polyglotte. 3915

S ur p résen ta tion  de la présente 
annonce, chaque consom m ateur bé
néficie d ’une rem ise de 10%.

Bureau de placem ent g ra tu it pour  
ouvriers.

Se recom m ande,

P. NICOL, ex-député ouvrier.

Contrée des anciennes maisons et des vieux souvenirs 
des Montagnes Neuchâteloises

Des P o n ts  on  sé rend  à Noiraigue, aux Gorges de l ’Areuse, au 
Creux-du-V an e t au superbe p o in t de vue de la  T ourne e t des Rochers 
de T ab lettes. — A ller ou re to u r p a r N euchâtel ou C ham brelien.

Billets c ircu la ires à p rix  réd u its p o u r ces excursions, facilités p o u r 
sociétés e t écoles. 5079

Vins et Liqueurs :: Fruits et Légumes

Comestibles et Produits d'Italie
Rue Dr Schwab 9 ST-ÏM ÏER Rue Francillon 12

Attention, Ménagères !
nouvelles, à 7 0  cent, le quart ; Haricots sans fils, à 
7 0  cent, le quart : Cerises, Pêches, Abricots, 
Poires, Groseilles, Oranges, Citrons.

M archandises de p rem ière  fra îcheur. — On expédie au dehors.
5084 Se recom m andent, CHIESA & BARQFFIO.

Classes Gardiennes
Assemblée générale

des souscrip teu rs , à l’Amphithéâ
tre du Collège primaire, 
Mardi 7 Juillet, à 5>/3h. du soir.

O rdre du  jo u r :
L ecture du procès-verbal. — Rap

p o rt 1913. -  Divers. H30249C 5082

Assemblée de Paroisse
Dimanche 5 Juillet, à 11 h. 

au Grand Temple. 5087

Nationale
Les m em bres-électeurs son t in for

m és q u ’une Assemblée géné
rale au ra  lieu Jeudi 9 Juillet,
à 8 '/s heures du so ir, à l'Eglise, avec 
l’o rd re  du jo u r  : Election ecclé
siastique. 5077 LE COMITÉ.

Facilités de paiement

A vendre quelques mobi
liers de très bonne fabri
cation, à prix avantageux. 
S’adresser à la 5076

I, Rue Fritz-Courvoisier, I

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

Parc 103.

Réparations de Poussettes
Au Berceau d’Or :: 0. Groh

Rue de la Ronde 11 5072

AVIS
MM. les en trep reneurs et le public  

en général son t avisés que la  déchar
ge à la Combe G rieurin est désorm ais 
ferm ée. E lle est rem placée p a r celle à 
l ’E st des anciens abatto irs . 5026 

La C h.-de-Fonds, le 27 ju in  1914.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

MnntrAe au détail, or, ar- 
m o n i r e s  gent, m étal. Rha
billages en to u s genres, aux con
d itions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
rue  du Pont 36. 4479

AU GAGNE-PETIT
Lainage, Corset», Lingerie 

Literie 3724 Meuble» soigné»

A lniinn Pour le 31 octobre Pr °- lUIlCI chain, un  logem ent de 4
cham bres, cuisine, co rrido r et dépen
dances, situé rue  Numa-Droz 100, 4me 
étage. Prix , fr. 57 pa r m ois. — S’adr. 
à  A lbert B arth, rue D an .-Jeanrichard  
27.__________________ H-21687-C 4569

Rpmnntonr* 0n demande 2 bonsn c illv llicu i o> rem on teu rs p o u r pe
tites pièces cylindre. — S adresser 
chez M. P a re l,'Renan. 5049

BIJOUTERIErPŒ i
m in ia tu re  en sim ili-ém ail, d ’après 
pho tographie  rendue intacte. Exécu
tion  parfa ite  et de tou te  confiance. Ca
talogues à d isposition . A- D r e y f u s ,  
ru e  Num a-Droz 2*. H20153C 5018

Tapissier u * EtUR R«® du 
Décorateur PI* A» rUlUi P u it s  9

Divans, Stores extérieurs e t in té 
rieu rs , L iterie , R ideaux. 4077

=  RESTAURANT =

C. V U ILLE
Joux-Derrières

(Près de l’école)

Consommations de Ier choix
Vins renommés 5067

Café du Transit
35, Hue D. JeanR ichard , 35

Restauration chaude et froide

FO N D U E
à toute heure
SALLE POUR SOCIÉTÉS 

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

Pension Lombarde
Jaquet-Droz 50 503B

Aux Ouvriers !

TRIPES
Tous les Samedis

A LA MODE 
ITALIENNE

Excellent Vio de table à  60 c. le litre
Se recom m ande, Fantoni

Café Ch. Wetzel
Paix 69 3480

Tous les sam edis soirs

T R I P E S
BOULMCERIE-CAff PRÊTRE
Tous les SAMEDIS, dàs S heures

Gâteau au fromage 
♦ s è c h e s » |

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11 

Tous les Dimanches soir

HT TRIPES
Fr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tio n

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaroni*
Tous les Sam edis so ir

B u s e c h a  à la M i l a n a i s e
Le tenancier, MAZZONI César.

P n iK tp ffo  A vendre, à  bas p rix , une 
r  UUOOCUC poussette  usagée, m ais en 
bon é ta t. S’ad resser ru e  des Sorbiers 
27, au  deuxièm e étage à  gauche, le 
m atin  ju sq u 'à  m idi ou le so ir depuis 
7 heures. 5078

Mj pl Ç onlé, p a r ,  d u  J u r a ,  fr. 1.30 
11101 le dem i-kilo. Bidon d ’essai de
pu is 2 kilos. — Maurice Favre, api
cu lteu r, Le Locle. 5083

[ Renseignements utiles
Pharmacie Coopérative 1 5 Ju ill. 

Officine N» 1, rue  Neuve 9, ouverte 
ju sq u ’à  m idi.

Pharmacie d'office : 5 Ju ille t. — 
B ourqu in .

Service d'office de nuit : du  h 
au  10 ju ille t : B ourquin.

IVotn. — La pharm acie d ’office du  
d im anche pourvoit seule au  service 
de nu it du  sam edi so ir au  lundi m atin  
Le m êm e p o u r les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 Ju ille t 1914

Naissances. — 'Schupbach Paul- 
Eugène, fils de E m ile, ag ricu lteur, et 
d e E l is a n é e  Calam e, Bernois. — Que- 
net Rose-Alice-Julia, fille de Ali-Hip- 
poly te, m agasinier, e t de Em ilia-A l- 
v ina  née Surdez, Bernoise. — Meylan 
E lisabeth-M adeleine, fille de Alfred- 
W illiam , horloger, et de Rose-Lina 
née Perre t-Jeannere t, Vaud>ise.

Promesses de mariage. — Du- 
m ont Louis-C onstant, b ijo u tier, Neu- 
châtelois, e t IClarewicz, née Pau li, 
C hristine-Ida, dem oiselle de m agasin, 
A utrichienne.

Narlages civils. — Robert-C har- 
rue  Jo h n , horloger, Neuchâtelois, et 
Spahr Suzanne-Lucie, com m is, Neu- 
cnâteloise e t Bernoise. — Bürgin 
E m il, dit G ottlieb, fonctionnaire, Bâ- 
lois, e t G uinand Blanche, m énagère, 
N euchâteloisc. — Kleiber August, 
ébén iste , Bâlois, et H àm m erli Marie- 
Olga, horlogère, Bernoise.

Décès. — Inhum é aux Ponts-de- 
M artcl : Guye César, fils de Jean-Jac-

Sues-Joël, e t de Zélie née Huguenin- 
u m ittan , N euchâtelois, né le 19 ja n 

v ier 1836. — 1827. Jacot Cvdalise, 
fille de Ju s tin  et de Elise née M atthey- 
Prévot, Neuchâteloise e t Bernoise, 
née le 18 février 1848.

Inhumations
Du 5 Ju ille t 1914, à 1 h.

Mlle Jaco t Cydalise, 66 ans et 4 '/ .  
m ois, Petites-C rosettes 27 ; départ a 
m idi et dem i. Sans su ite .

Aux Ponts-de-M artel : M. Guye Cé
sar, 78 ans et 5 */a m ois ; rue  Léopold- 
R obert 37.
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LE S A M E D I  L I T T É R A I R E
„ L E  PETIT P I E R R E "

p a r A nato le  FRANCE

Anatole France continue, dans; la  «Revue 
j&e Paris», les. délicieux souvenirs d ’enfance 
intitulés. «Le Petit Pierre». On y retrouve, 
parée d ’une forme incom parable, la sagesse 
souriante du m aître, et pour employer une 
de ses expressions, la «raison ornée», qui 
paraît en tous ses ouvrages. Voici, contée 
avec infiniment de grâce, une historiette qui 
prouve que le petit P ierre m anquait du sens 
des affaires.

L ’enfant, ébloui par les magnificences 
d ’un m agasin où sa mère l’a conduit, essaye, 
une fois à la maison, de reconstituer les 
scènes qu’il a observées dans. la chocolate- 
rie de la rue du Bac.

M ’étant procuré de§. m orceaux de cho
colat en aussi grande quantité que possi
ble, des bouts de papier, e t même des Jam- 
beaux de ces feuilles métalliques que j ’ap 
pelais. em phatiquem ent du papier d ’a r 
gent, le tout à vrai dire fort défraîchi, je 
m’installai dans ma petite chaise, don de 
ma tante Chausson, devant un tabouret 
garni de molesquine, et cela représentait 
à mes yeux l ’élégant hémicycle du m aga
sin de la rue des Saints-Pères. E nfant uni
que, habitué à jouer seul, et toujours en 
foncé dans quelque rêverie, vivant beau
coup enfin dans le monde des songes, il 
ne me fut pas difficile d 'im aginer le m aga
sin absent, ses lambris, ses vitrines, ses 
trum eaux ornés de Renommées et même 
les acheteurs qui affluaient, femmes, en
fants, vieillards, tant je possédais le don 
d ’évoquer à mon gré les scènes et les per
sonnes. Je n ’eus point de peine à devenir 
à  moi seul les demoiselles, toutes les de
moiselles, chocolatières et la dame respec
table qui tenait les registres et disposait 
de l’argent. Mon pouvoir magique é ta it 
Sans bornes et dépassait tout ce que j ’ai 
ju depuis, dans l’«Ane d'or», des sorciè
res de Thessalie. Je changeais à mon gré 
de nature ; j ’étais capable de revêtir les 
figures les plus étranges et les glus ex tra
ordinaires, de devenir par enchantement, 
roi, dragon, diable, fée..., que dis-je ? de me| 
[changer en une armée, en un fleuve, en! 
une forêt, en une m ontagne. Aussi ce que 
je tentais ce soir-là, était pur badinage et 
ne souffrait pas la moindre difficulté. 
■Donc, j ’enveloppai, je cachetai, je Servis 
la clienlèle innombrable, femmes;, enfants, 
vieillards. Pénétré de mon importance 
'(dois-je l’avouer,?,), je parlais fort sèche
ment à mes compagnes im aginaires, p res
sant leurs lenteurs et relevant sans bien
veillance leurs méprises. Mais quand il 
S'agit de faire la dame âgée et respecta
ble, préposée à la caisse, je me trouvai 
soudain embarrassé. E n cette conjoncture, 
je .sortis du m agasin e t allai dem ander à 
ma chère mam an un éclaircissement sur 
le point qui restait obscur pour moi. J ’a 
vais. bien vu la dame âgée ouvrir son ti- 
jroir et rem uer les pièces d ’or et d ’argent • 
mais je ne me faisais pas une idée suffi
samm ent exacte des opérations qu ’elle ef
fectuait. Agenouillé aux pieds de ma chère 
maman qui, dans sa bergère, brodait un 
mouchoir, je lui demandai :

— Maman, dans les magasins, est-ce ce
lui qui vend ou celui qui achète, qui donne 
de l’argent ?

Maman me regarda avec une surprise 
qu i'lu i arrondit les yeux et lui fit remonter, 
les fourcils, et sourit sans me répondre. 
Puis elle demeura pensive. Mon père étant 
entré en ce moment dans la chambre :

— Mon ami, lui dit-elle, sais-tu ce que 
Pierrot vient de me demander i ? . . .  Tu ne le 
devinerais' jamais... Il m ’a demandé si 
c ’est celui qui vend ou celui qui achète qui 
donne de l ’argent.

— Oh' ! le petit n igaud ! fit morï père.
Ma mère reprit d ’un ton sérieux, avec

une sorte d ’inquiétude sur le visage.:
' — Mon ami, £e n ’est pas seulement .une

bêtise d ’enfant. ’G’est un tra it de caractère'. 
P ierre ne saura jam ais le prix de l ’argent.

Ma bonne m ère avait reconnu mon génie 
e t deviné ma destinée, elle prophétisait. Je; 
ne devais; jam ais connaître le prix de l ’a r 
gent. Tel j ’étais à trois ans ou trois ans et 
demi, tel je restai jusqu’à la vieillesse, qui 
m ’est légère, comme elle l ’est à toutes les 
âmes exemptes d ’avarice et d ’orgueil. Non, 
maman, je n ’ai jam ais connu le prix de 
l ’argent, ou plutôt je le connais trop bien. 
Je sais que l’argent est cause de tous ilesi 
maux qui désolent nos sociétés si cruelles 
et dont nous sommes si fiers. Ce petit g a r
çon que j ’étais, qui, dans ses jeux, ignorait 
lequel doit payer, du vendeur ou de l ’ache
teur, me fait songer tout à coup au fabri-. 
cant de pipes que nous m ontre W illiam  
Morris, dans son beau conte prophétique, 
ce sculpteur ingénu, qui, dans la cité fu
ture, ne fait que des pipes très belles parce 
q u ’il les fait avec amour, et qu’il les donne 
et ne les vend pas.

Anatole FR A N C E.

Pensées sur l’Amour dans le Mariage
Voici les suites habituelles du m ariage: 

Tout commerce qui n ’élève pas rabaisse: 
et vice-versa. Aussi, en général, les hom 
mes baissent en quelque chose quand ils 
prennent femme, tandis que les femmes s ’é 
lèvent en quelqu.e manière.

Nietzsche.
Il ne faut choisir pour épouse que la fem

me qu’on choisirait pour ami, si elle était 
homme. Joubert.

Il y a dans un m ariage m alheureux une 
force de douleur qui dépasse toutes les au 
tres peines de ce monde.

M m e "de Staël.
U n bon' m ariage serait celui d ’une femme 

aveugle avec un m ari sourd.
M ontaigne.

Pour être heureux, un m ariage exige un 
continuel, échange de transpirations.

Napoléon.

U n homme qui se m arie avec urte femme 
pour en faire l’éducation est victime de la 
même erreur que la femme qui se m arie 
avec un homme qu ’elle espère réformer.

Hubbard.

Le m ariage est une pièce à' deux person
nages', dont chacun n ’étudie qu’un rôle : ce
lui de l ’autre. Feuillet.

On s’étudie trois' semaines, on s’aime trois 
mois, on se dispute trois ans, on se tolère 
trente ans; et les enfants recommencent.

Taine.

Il y a beaucoup de femmes qui, le lende
main du m ariage, sont veuves du m ari qu'el- 
l.es s ’étaient imaginé. Donnay.

La fcmme d ’intérieur est un oiseau rare 
qui suppose un oiseau plus ra re : l'hom 
me d ’intérieur. Feuillet.

Il y a dans tout m énage une plaie, com
me un ver dans une pomme. Tains.

Les femmes ont toutes, à" un plus Haut 
degré que nous la vertu m aîtresse du m a
riage, qui est l ’esprit de sacrifice.;

Feuillet.

L ’amour d ’une Honnête femme pour Son' 
m ari est encore ce q u ’il y a  de m eilleur 
en fait d ’amour. E. de Goncourt.

Que l ’éclat d ’une étoile resplendisse dans 
votre am our! Que votre espoir dise: «OKI 
que je m ette au. monde le Surhumain!»

Nietzsche.

Le petit sou
Pourquoi ce pauvre enfant, si charm ant et si doux, 
Dont la pe tite  m ain guetta it mes petits sous,
R este-t-il de la sorte, avec sa sombre grâce,
Au fond de m a pensée où tant d'oubli s ’am asse ?

✓
Il trem blait, ce soir-là , comme un oiseau frileux ;
Des pleurs m al essuyés flottaient dans ses yeux bleus 
A travers ses haillons je  voyais sa chair rose.
Oh I les enfants sur qui la misère se pose I

Oh / les chers pe tits  cœurs pleins d'un précoce ennui ! 
■ Je me m is à  le plaindre, à causer avec lui.

Il faut bien quelque am our aux êtres qu'on repousse.

Alors l ’enfant me d it avec une voix douce :

« On a porté mon père au grand jard in  des m orts ; 
Puis, des gens sont venus qui nous ont m is dehors 
Avec m a mère, un jour que la rue é ta it blanche.
Il fa isa it neige et froid, bien que ce fu t dimanche. 
Nous nous sommes couchés dans un coin. J ’avais faim . 
Un pauvre comme nous m ’a donné de son pain.
J’a i toujours peur la nuit qu’un ogre me dérobe :
Ma mère, qui m ’ava it entouré de sa robe.
Pour m'échauffer un peu se donnait bien du mal.
Elle pleurait. Depuis elle est à l ’hôpital.
Une vieille m ’apprend à dem ander l ’aumône.
Elle est méchante avec son visage tout jaune I 
E t quand je  ne dis p as aussi bien qu’il le faut :
« Un p e tit sou, monsieur, pour être heureux là-haut / »  
Elle me bat très fort et me m et à la porte,
Après avoir compté les sous que je  lui porte.
Je ne suis p a s  de ceux qui font des m auvais lours ; 
Mais je  suis si p e tit  qu'on me frappe toujours 
E t que je  n ’a i ja m a is ni billes ni galettes.
Lorsque je  serai grand et fort comme vous l ’êtes,
Je m ’en irai bien loin. Je ne sais pas pourquoi 
Les enfants dans leurs jeu x  ne veulent p as de moi,
Me parlent durement, chaque fois que je  passe.
E t me m ontrent du doigt quand ils sortent de classe. 
On me battra ce soir. Pour être heureux là-haut,
Un p e tit sou, monsieur... Je le dis comme il fa u t. »

E t depuis le m oment où dans sa main qui tremble 
Mon aumône et mon cœur furent tombés ensemble, 
Tous les jours le débile et souffreteux enfant 
Au-devant de mes p a s  accourut, triom phant !

Hélas ! il doit souffrir de mes longues absences. 
M aintenant qu’on é ta it de vieilles connaissances ;
Car, avant de voler au peuple souverain 
La loi qui burinait sur ses tables d'airain,
Au monde son tonnerre, à la France son glaive,
Sans p itié  pour l ’enfant qui passe dans mon rêve,
On nous a pris, à l ’heure où le ciel est si doux,
A moi son frais babil, à lui mes pe tits  sous !

Clovis HUGUES.

BALZAC
D ’autres, comme Racine ou Flaubert, ont 

poli des statues plus achevées. D ’autres, 
comme Chateaubriand ou Victor Hugo, ont 
déployé des splendeurs verbales plus im
pressionnantes. D ’autres ont dressé, comme 
Alfred de Vigny, une taille plus hautaine 
sur des cimes où l ’air circule plus pur. 
D 'autres encore, comme Shakespeare ou 
Spencer, ont donné au songe une grâce plus 
fluide et plus souple, une caresse qui, plus 
légère, effleure et qui fuit mieux, un glisse
m ent plus mystérieux d ’ombre dans la pé
nombre. Nul n ’a manifesté de plus éton
nantes qualités de robustesse et de fécondité; 
nul n ’a observé plus profond que Balzac, n ’a 
créé plus puissant, plus vivant et plus grouil
lant. Nul ne s ’est plus fortement établi à 
la limite de l ’art et de la science, frontière 
étrange où la beauté, expression et lumière, 
n ’est qu’un reflet de la flamme du .vrai, qu’un 
frémissement de l ’intensité de la vie.

L ’œuvre de Balsac nous apparait comme 
une ville immense. Mieux que les rues et 
les places publiques nous en connaissons 
les maisons avec leurs secrets les plus ca
chés. Nous entrons dans les boutiques et les 
arrières-boutiques, dans l ’antre de la chi
cane au fond de la cour, dans le salon et 
dans les cuisines, dans l ’aristocratique salle

à  m anger e t dans la bourgeoise table d ’hôte, 
dans les alcôves prostituées ou passionnées, 
dans la cave où suintent l ’humidité et des 
pensées sournoises, dans le grenier où le 
bric à brac semble un chaos de mystères 
et de banalités également vêtus par le temps 
de gris et de poussière.

Or, cette ville, la plus grande qu’aient 
bâtie les mains d 'un  seul homme, est aussi 
la plus peuplée. E n dehors des foules qui, 
rarement, heurtent aux carrefours leurs re
mous de mouvements élémentaires et leurs 
confluents de rumeurs stupides, il y a ici, 
historiques et documentaires par le costume, 
vivants et étem els par la profondeur de l ’a 
nalyse et la vérité du geste, quinze cents 
personnages distincts, reconnaissables et qui 
bientôt, à qui pratique l ’œuvre, devien
nent familiers plus que les gens de son 
quartier ou de son village. E t le géant 
qui a  créé ce peuple énorme est mort à 
cinquante ans, en pleine force intellec
tuelle, au milieu de sa route et de ses 
projets. La ville qui nous étonne de sa 
grandeur et de sa population, elle se dres
sait en lui deux fois plus grande et deux 
fois plus peuplée. Ainsi il nous donne la 
double émotion d ’admirer les monuments 
les plus diversement puissants et, autour, 
les ruines les plus magnifiquement déso
lées. Nous les saluons pour l ’œuvre réali
sée, aussi bas que les plus grands entre 
ceux qui eurent le temps de s ’exprimer 
tout entiers, 'les Sophocle, les Shakes - 
peare, les Gœthe, les H ugo; et ensemble 
nous frémissons d ’un am our voilé de crêpe, 
et de deuil comme devant les plus beaux 
de ceux qui furent fauchés dans leur fleur 
première. Après son midi éclatant, nous 
avions encore à espérer de lui autant que 
de la plus prometteuse des aurores. Avec 
plus de raison qu’André Chénier, Balzac, 
qui avait déjà tiré de « là » tant d ’êtres et 
tant d ’objets, pouvait encore dire en mou
rant: «Il y a quelque chose là». Il y; 
avait «là» encore la moitié d ’un monde.

Il est de ceux qui nous entraînent à' 
quereller le Destin. Pourquoi ces derniè
res années fécondes lui furent-elles refu
sées, sans lesquelles Hugo n ’eût pas écrit 
«La Légende des Siècles», ces dernières 
années fécondes qui permirent à l ’harm o
nieux Sophocle de conduire jusqu’au bois 
sacré de Colone le plus tragique des aveu
gles et la plus héroïque des jeunes filles?,

J ’imagine parfois qu’après les premiers
avertissements de la maladie et, si j ’ose 
dire, après qu’il avait entendu dans son 
corps les premiers tintements du glas 
funèbre, Balzac se répétait tout bas la
belle parole de M ontaigne: «Je veux que 
la m ort me trouve plantant mes choux,
mais nonchalant d ’elle et encore plus de 
mon jardin imparfait». Au sens où Mon
taigne prend ce mot, peu de jardins sont 
plus imparfaits que celui de Balzac : une
moitié au moins de l ’immense domaine 
n ’a pu être défrichée. E t pourtant où 
trouver verger plus ombrageux et plus 
chargé de fruits? Oui, il me semble, c ’est 
le mot souriant de Montaigne que Balzac 
traduisait et condensait avec l ’âpre vail
lance de sa nature quand il se faisait cette 
courte et tonique devise: «La vie, c’est du 
courage».

Nous aimons et nous admirons en Bal
zac la plus vaste et la plus vivante des 
œuvres réalisées. Nous aimons et nous 
admirons en Balzac, mille projets que le 
temps a fauchés. Nous aimons et nous 
admirons en Balzac pour employer une 
expression qui fut à  la mode, le plus ro- 
buste des professeurs d ’énergie et le plus 
tenace des entraîneurs!

H an RY NER’.

N
t5 ,' I T D  R T G.TT? m i g r a i n e ,  i n f l u e n z » ,
£ l  I  l u x u u l j u  M au x  d e  T é t»  u C C r t l  .

REMEDE S0UVERAIN"C r U L■fi F p .
T o u ;

r .v (10  pondre i )  1 .50. Gh. Bonacclo . p h ^ v G e a è r i  
o n t  e t  F h a r m a o ie t .  R x ig & r ie  „ K f e F 0 l / \

Cinéma
Palace

Au Nouveau Programme

La m i n e  a u x  millions m o n s i e u r  l e c o q  “W
Passionnant roman d ’aventures en trois actes 

d ’une mise en scène grandiose

Les Lauriers d'un Autre
Dram e m oderne d’une étrangeté angoissante qui remue 

les cœurs d ’une émotion inconnue

L’Eclair-Journai ses actualités intéressantes

G rand drame policier d ’après le program m e d ’E m i l e  G a b o r i a n

Salons princiers, il n ’est pas de lieu inconnu à M onsieur Lecoq ! 
Scènes principales : Un m ariage de race et de raison. La nuit rouge. 
La lettre m enaçante. Le com bat avec les apaches. L ’arrestation 

du duc. La poursuite dans les caves. 5086

Le spectacle se terminera 
à 11 heures

En préparation : 
Rocambole ! Les deux gosses !

I j L a J j f j H j j ï | S I  r f j i  j R S  j a k  î j B l i R s f l l  de G à 8 heures. —  Laiterie, Epicerie, Fruits &
  “  d &  « i  ÆWh J3 L J9 rahwa  ReJ»* Légumes, Boulangerie, Comestibles. T é l é p h .  9 . 2 8

sont ouvertes toute l’année, le Dimanche matin et so irj
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CHAPELLERIE CANTON
La mieux assortie 5057

29, Rue Léopold-Robert, 29

Mise au concours
des travaux de maçonnerie pour une remise à la Gare. 

Les offres, sous pli fermé, doivent être adressées au Con
seil communal jusqu’au 7 juillet, à 6 heures du soir. 

Ouverture publique des soumissions : le 8 juillet, à  8 heu
res du matin, dans la Salle du Conseil général.

S’adresser au Bureau des Travaux publics. 5059
La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1914.

Conseil communal.

[^CHAPELLERIE CANTON
I Vend bon marché 6058

I 29, Rue Léopold-Robert, 29

La L aiterie  C oopérative
ne vend à ses c lients que des m archandises de to u te  p rem ière  a u a lité  e t au 
p rix  le plus ju s te . ^

Excellent fromage WaJfBST
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1 . — le deminTilo. Fromage Emmenthal, 
qualité  extra , à fr. 1.10 le dem i-kilo . Tilsitt, Chauz-d’Abel, mun
ster, Mont-d’Or, Limbourg, Roquefort, Schabziger, Ser
ve tt os, Camembert. — Excellente Tôte de Moine su r  com m ande.

R A I I V ' r ' P  r l j  Æ* *  n f % 1  a  extra . Vente de p lus de 500 kilos pa r 
U C  fcc lW ie  sem aine en pains de 100 g r., à 38 

cent, j 125 gr., a  45 cent, j 200 g r., à 75 cent. |  250 g r., à  9 0  cent.
Œufs frais, CEufs de commerce, Confiture de Lenz- 

bourg en bocaux et au déta il. — Vin blanc, p o u r fondue, à  70 cent, 
le litre . — Potages Maggi et Knorr.

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

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

Lait à la Laiterie Coopérative, à 20 cent. le litre
dans nos q u a tre  m agasins

Paix 70, Charrière 15, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc su r la  Place du  M arché de St-Imier |  to u s les 
sam edis, su r  la  Place du Marché du  Locle ; to u s les m ercred is et sam edis, 
Place d u  Marché de La Chaux-de-Fonds. P o u r la vente en gros e t 

dem i-gros, s’ad resser ru e  de la  Paix 70. 3521
0 f  C onsom m ateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra*

tive défend continuellem ent vos in té rê ts , donc il est de  votre devoir de la  
sou ten ir p a r  vos achats.

On peut 
gagner

avec Fr. 8>— le 6 Juillet 
En souscrivant de suite une Obligation

4972

Payable 4 0 versem ents 
m ensuels de

0

Fr. 8..
P artic ip atio n  aux 12 Tirages annuels dès le Inverse
ment comme si le titre était entièrement payé.

N um éros de su ite . — Listes g ra tu ites chaque m ois.

Tous renseignements gratuits sans engagements

BANQUE STEINER & C*
58, Rue Léop.-Robert, La Chaux-de-Fonds

T éléphone 1600 — Chèques postaux IV-b 320

Les souscriptions seront reçues samedi 4 juillet jusqu’à 8 h.

I
à Berne, du 15 mai au 15 octobre 1914

Il est particulièrement recommandé de visiter L’EXPO
SITION COLLECTIVE DES USINES A GAZ SUISSES, dans le 

Groupe 37. Elle contient i
a. Une cuisine d ’hab ita tion  ouvrière.
b. Une cham bre à m anger, avec rad ia 

te u r  à  gaz e t à eau chaude installé  
dans une chem inée.

c. Une cuisine  bourgeoise.
d . Une p a rtie  h isto riq u e  avec les becs 

d ’éclairage des plus anciens au  p lus 
m odernes.

e. Un lab o ra to ire  d 'U sine à Gaz.
f .  Une cham bre  d e  ba in s e t to ile tte .
g. Une cham bre à  lessive avec repas

sage.
h . (Jne série com plète d 'appare ils  em

ployés p a r  les a rtisan s  e t dans 
l ’in d u strie .

i. Un b u reau  d ’Usine à  Gaz.

l e s  appareils exposés sous le ttres  b, 4, 4  e t h, seront ea service dans les lo c a u .  —  Tons les rensei- 
fnem ents seront donnés an bnrean désigné sons le ttre  I. —  Les grands appareils de cnisine e t de chauffage 
seront en usage e t pourront ê tre visités dans les divers restaurants de Im position . —  Eclairage public dans 
les jardins de rE iposItion . 4 8 7 0

Presses à fruits
Bocaux à fermeture hermétique 

Pots et jattes « Bouteilles pour conserves 
Chaudrons à confiture

TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21 5033

Q rande Boucherie F. t a p h ,  G ™
Maison fondée en -1 860

En p lu s  d e  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  :

Bouilli: de fr. 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 entiers ou détaillés, à des prix très bas.
L es co m m a n d es  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 tre  re m b o u rs .

TARIF SPÉCIAL POUR HOTELS ET PENSIONS W91

Baignoires pour Enfants 
et Adultes

Bains de siège :: Bassins anglais 
A r r o s o ir s , G a r d e -m a n g e r

! •  I U W V N U U V I V 1 )
Clinique — Chirurgie — Accouchements 50211

Poudre H é lio d e r m e
(Recom m andée pa r les Docteurs)

Sans danger pour la santé. Normalise la transpiration
des pieds, des m ains, des aisselles, etc. G uérit to u tes les irr ita tio n s  de la  peau.
Supprime toute odeur. — La bo îte , 1  f r — P répara tion  spéciale 
pour bébés, la boîte fr. 1.25. *840
R eprésen tan t : M m e Louis Joanrenaud, ru e  d u Vallon 27, St-Imier.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement 
approprié à la

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

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

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

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

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

^  Etablissement recommandé: P arc3 i I

CHAPELLERIE CANTON
G rand choix 

de Chapeaux de paille s
s

29, Rue Léopold-Robert, 29

CRÉMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX au x  FRUITS
to u te  l ’année 3143

TÉLÉPHONE 1065

I  
1
I
1

Piano B i l l a r d

Se recom m ande,
E. Sahli-Seiler

Salles pour Dames et Sociétés
Local des B. T. neutru loga L’Imnlr ■« 13

S
IPi
i£

PHOTOGRAPHIE
J . GROEPLER

Rue Léopold-Robert 56-a

Portraits 
Groupes :: Agrandissements 

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

Hygiène +  Prévention
Ayant reçu de nom breuses lettres 

de reconnaissance, concernant m on 
article  pour hom m es, dès ce jo u r  j ’en 
enverra i une Vj douzaine pour 2 fr. 20 
au  lieu de 2 fr. 50. Ceci, afin de faire  
connaître  l’excellence de m a m arque. 
D iscrétion. 4993

M. 6IHLER rVT Nenctiâtel

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

a c h è te ,  v e n d , é c h a n g e :  m e u b le s ,  
o u t i l l a g e  d ’h o r lo g e r ie ,  f o u r n i tu 
re» , a n t iq u i t é s .________________4966

Nous recom m andons la lec ture  de 
nc tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
p articu lièrem en t aux pères et m ères 
qu i lu tte n t con tre  la vie chère, e t aux

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

gratuitement
A dresser les dem andes im m édiate

m en t aux Editions Libres, rue 
d u  R hône 6, Genève. 2270

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
an tinévralg iques

MATHEY
Soulagem ent im m édia t e t p rom pt*  

guérison, la  boite f r .  f  .5 0 .

Pharmacies Réunies
La Chauz-de-Fonds 3836

Pharmacie B.Bæhler
St-Imier

S p éc ia lité s  s u is s e s  e t  é tra n g è re s

Kola granulée
Antinosine 

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

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements
Jean BULLONf, St-Imier.

Rue du P u its , :— : Maison Bonaci#

Travail promptet consciencieux
Maison connue pa r ses p rix  extrêm e

m en t avantageux.
3295 Se recom m ande.

39, NORD, 39 
i l La Chaux-de-Fonds

Depuis
14
francs

de 
NAPLES

Avec fa c ilité s  de p a y em en ts

A l’occasion des

Promotions
Pour Garçons ■ chaînes nickel 

et argent, boutons de cols et m an
chettes.

Pour Fillettes i colliers perles
depuis 40 cen t., colliers a rgen t de
puis 1 fr. 20. Bracelets.

Pour Demoiselles i colliers 
perles fines, épingles de cein tu res 
et jab o ts . T rès grand assortim ent. 

Se recom m ande vivem ent,

V " P1 JEANNERET :: LE LOCLE
Place du Marché 5050

Assuranee-vie
La Patria, qu i est une coopérative
pure, est la plus avantageuse des so
ciétés o p éran t en  Suisse. Pas d ’entrée  
pour les abonnes à la Sentinelle. — 
S’adr. à  P . H um berset, La Jaluse, 
Le Loele. 1798

CHAPELLERIE CANTON
d’Ombrelles 1

Rue Léopold-Robert, 29


