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Les Prud’hom m es
Voici le texte de la motion H ertig, p ré

sentée hier, au Grand Conseil et acceptée 
par cette autorité, motion demandant la ré
vision de la loi sur les Conseils de p rud’ 
hommes.

Monsieur le président e t messieurs', 
Nous ne croyons pas inutile de signaler 

au début de ce modeste exposé l'im portan
te  toujours plus grande que prennent les tr i
bunaux de prud’hommes en face du dévelop
pement considérable de la grande industrie. 
La disparition bientôt complète des en tre 
prises industrielles e t commerciales de m o
deste envergure a pour conséquence direc
te l’augmentation proportionnée des conflits 
televant de la juridiction des p rud’hommes'. 

Il est donc de notre devoir, Monsieur le 
président et messieurs, de veiller à ce que 
cette institution ait le caractère dém ocra
tique et populaire qu’on doit attendre d ’elle!.-, 
Il faut lui donner le maximum de sécurité, 
de rapidité et de facilité d ’accès par les 
numbles, qui form ent la grande m ajorité 
de ses justiciables. Il faut en un mot lui 
Sonner plus de contact avec le peuple.
„ C ’est donc préoccupés de m ettre cette loi 
Toujours plus à même de rendre d ’une fa
çon ausèi parfaite que possible les services; 
pour lesquels elle a été créée, que les si
gnataires de la motion m ’ont cliargé du de
voir de vous exposer aussi brièvement que 
possible les argum ents que nous estimons’ 
devoir étayer notre requête.

Election directe
Concernant le prem ier point de la mo

tion, élection directe du Président des Prud,’ 
hommes, il ne paraît pas qu’une longue dé
m onstration soit nécessaire.

Le mode actuel de vote ne saurait, en ef
fet, assurer à cette élection' toutes les g a 
ranties désirables. Sans vouloir suspecter! 
ü ’une manière quelconque le désir de bien 
faire du Grand Conseil dans cette nom ina
tion. nous' ne pensons pas que ses' m em bres 
puissent humainement se dégager complè
tement des contingences e t des influenlcea 
que tout mortel est susceptible de subir. Le 
peuple et en particulier nos populations; 
neuchâteloises, dont la presque totalité peut 
être appelée un jour à recourir à ce1 tribu
nal, doit pouvoir choisir son juge lui-mêmé, 
et nulle élection directe ne Sef justifierait! 
mieux que celle-là.

A Ce propos, il est intéressant de faire un 
rapprochem ent entre les tribunaux de p rud’ 
Kommes et les justices de paix. La Consti 
tution assure en effet à Ces m agistra ts 
l ’élection directe par les électeurs, de leurs: 
ressorts respectifs.

Pourquoi donc le législateur a-t-il admis 
gtette mesure? Précisément à cause du ca
ractère populaire de la justice de paix qui 
pourtant admet dans sa procédure l’in ter
vention des avocats. Nous pensons être fon
dés à prétendre que le tribunal des prud’ 
Jïommes est pour le moins aussi populaire 
que la jus.tice de paix.

Nous pourrions nous borner dans notre 
argum entation à signaler les anomalies qui 
|e  sont produites dans deux cas au moins', 
à notre connaissance, lors de semblables no
minations'. Nous voulons parler des p rési
dents' des tribunaux de prud’hommes de La 
Chaux-de-Fonds et de Fleurier.
. En 1885, lors de l ’élaboration dé la loi 
instituant les Conseils de p rud’hommes, M. 
je conseiller d ’E ta t Cornaz, rapportant sur 
la question disait, parlant de l ’institutionJ 
a  un greffe central et du greffier, qui était, 
j$omme toute le président actuel: «Il fau- 
i rar turo.uver UP homme spécial, élevé dans 
la fabrique, bien au courant de ses usages 
e t qui aime l’institution pour elle-même.>:j 

Or. s ’il est un président de tribunal de 
prud hommes qui ignore tout de la vie de 
« b rique , c ’es;t bien celui de La Chaux-de- 
Fonds.

A Fleurier, c ’est encore plus caractéristi
que, car le chef suprême de cette jurid ic
tion, en a été lors de son institution, l ’a d 
versaire le plus acharné. (Il était donc très 
loin d être 1 homme spécial, dont parlait M 
Cornaz).

Nous sommes certains qu ’une élection d i
recte eût évité ces écueils;.

En 1889, le seul argum ent qûi fu t invo- 
flué contre 1 élection directe fut Ja Soi-disant 
difficulté qu il y aurait à déterm iner quel
le serait la catégorie d ’électeurs qui devrait! 
Participer à cette élection.

Nous croyons' que ce' fut de la part de M. 
M)mtesse, qui l ’invoqua, une grosse erreur, 
car il apparaît avec évidence que tous' les 1

électeurs, sans exception, sont intéressés à! 
cette élection et peuvent ,y participer.

Ils ne m anqueront certainem ent pas de 
le faire, dès que ces tribunaux m ériteront 
tout l’intérêt qu’ils doivent susciter, au sein’ 
de la classe ouvrière en particulier.

Une autre modification, nous dirions plus 
exactem ent amélioration, contribuerait puis
sam m ent à développer l’intérêt et l’action 
des p rud’hommes; avec elle nous abordons 
un deuxième point de la motion.

Extension des compétences
La loi de 1885 donnait aux tribunaux 

de p rud’hommes une compétence illimitée. 
Une m odification regrettable y fut appor
tée en 1889, qui réduisit cette compétence 
à  fr. 500. M. F. Soguel, disait, au cour? 
de la discussion du rapport de la Commis
sion législative sur le projet de révision 
de la loi sur les Conseils de p rud’hommes 
en 1889, que cette mesure m arquait un re
cul, et donnait à la loi un caractère réac
tionnaire.

Il est de toute évidence que c ’est en tous 
cas restreindre d ’une m anière considérable 
l’activité de ce rouage im portant de la ju ri
diction neuchâteloise et que tout au con
traire, nos efforts doivent tendre à le dé
velopper.

Le patron qui veut S’affrancKir de la ju 
ridiction des p ru d ’hommes n ’a, suivant les 
cas, qu’à réclam er une indemnité supérieu
re à fr. 500, ou à  déposer une plainte re
conventionnelle égalem ent supérieure, et 
l ’ouvrier qu’effraient la lenteur et les com* 
plications des tribunaux ordinaires, renon
ce à se faire rendre justice.

Les P ru d ’hommes ne sont alors plus pour 
lui une Sauvegarde, mais un danger.

E t c’est ce qu’il faut éviter. Vous ne saU- 
rjez adm ettre, M onsieur le président et m es
sieurs, nous en sommes convaincus, que des 
citoyens^ se trouvent plus ou moins dans la 
nécessité de renoncer à se faire rendre jus
tice précisém ent parce que le tort à eux 
causé est un peu trop considérable.

On a argué que l’instruction trop sim plis
te des prud’hommes n ’offrait pas de g a ran 
ties suffisantes pour des litiges importants.

Admettons même que ce reproche soit 
fondé, il nous restera toujours à opposer! 
à la justice ordinaire son incompétence no
toire dans des questions de métiers, qui 
l’oblige alors à avoir recours à des experts 
qualifiés (en l ’espèce des gens de m étier), 
ce qui revient en définitive à faire rendr|e 
la justice par des gens de métier. N ’est-ce 
donc point le rôle des tribunaux de p rud’ 
hommes? et qu’aura-t-on gagné à procéder 
de cette façon, sinon à compliquer fort inu
tilem ent les affaires pour le plus grand’ 
dommage des intéressés.

Lors de la révision de la loi, en 1889. 
une consultation des' divers greffes du can
ton avait eu pour résultat la demande una
nime par les intéressés, du maintien de la 
compétence illimitée.

Comment se fait-il donc qu’en déoit des 
argum ents que nous venons d ’énonlcer le 
Grand Conseil d ’alors a it admis la lim ita
tion à fr. 500. P ar besoin, par instinct de 
réaction Sans doute, mais aussi, nous n ’en] 
doutons point, sous l’influence des gens de 
basoche qui ne se voyaient pas avec satis
faction exclus de la procédure des p rud’ 
hommes, selon le rapport du Conseil d ’E tat, 
en 1885, qui d isait: «Un point capital nous 
paraît l ’exclusion' complète des avocats et 
de leurs mémoires.» Il est donc assez com
préhensible qu’en vertu du principe même 
du «struggle for life», MM. les avocats aient 
usé de toute leur influence pour réduira 
une procédure dont ils; étaient exclus.

Dans le canton de Genève, où l ’institution 
des prud hommes est la plus ancienne de la 
Suisse romande, les pouvoirs législatif et 
exécutif de ce canton n ’ont pas encore 
éprouvé le besoin de restreindre la compé
tence de leurs tribunaux. Ceux-ci sont dotés 
d une Chambre d ’appel qui juge en dernier 
ressort les litiges supérieurs à  fr. 300.

Le canton de Vaud, lui, s’inspirant du 
malheureux exemple que lui avait donné le 
canton de Neuchâtel, restreignait également 
en 1911 la compétence de ses juges à 500 
francs. Par contre, et comme pour se faire 
pardonner ce recul la loi introduisait ce que 
nous nous permettons de signaler à l ’a tten
tion du Conseil d ’Etat, la compétence du 
conseil de prud’hommes, dans les affaires 
d  accident ne dépassant pas 200 francs.

Nous ne croyons pas nécessaire d ’insister, 
sür les avantages que constitue cette mesure 
et sur les services nom breux qu’elle rendrait 
à  notre canton aussi bien, si ce n ’est plus 
que dans le canton de iVaud. A ce propos, 
RPH? nous perm ettrons de vous suggérer
1 idée de faire nous aussi, notre petite inno

vation, afin de ne pas avoir toujours à sui
vre nos voisins dans leurs réformes, mais à 
les précéder quelquefois.

Les prud’femmes
Une excellente occasion nous est offerte 

ici et la question du féminisme à l ’ordre du 
jour un peu partout y trouvera l ’une de ses 
meilleures applications. Nous voulons parler 
de l’électorat et de l’éligibilité des femmes 
dans les conseils de prud’hommes.

Nous n ’entondons point faire de cette 
question un postulat féministe, et nous ne 
la considérerons, pour le moment du moins, 
qu’au point de vue restreint qui nous occu
pe. Elle nous paraît être déjà suffisamment 
intéressante et nous pensons qu’il convient 
de l’envisager avec sérieux et pour notre 
plus grand profit à nous les hommes.

Le fait que chaque métier serait repré 
senté dans les conseils de prud’hommes par 
les juges les plus compétents ne constitue 
rait-il pas l ’avantage le plus appréciable de 
ces tribunaux? Or, qui voudra dans les pro
fessions féminines représenter la femme 
mieux qu’elle-même. Est-il donc un domaine 
où les hommes soient plus ignorants que 
dans certaines de ces professions?

Les couturières, les modistes, et certaines 
branches de l’horlogerie, pour ne citer que 
celles-là.

Nous parlions, il y a  un instant, d ’innova 
tion ; cette expression ne serait-elle pas pré 
somptueuse, si nous jetons un coup d ’œil en 
dehors de notre petit pays; nous constate
rons en effet que la France, l’Italie et la 
Belgique ont réalisé cette réforme; plus près 
de nous, à Genève, la même réforme a été 
introduite récemment.

Nous n ’insistons pas davantage sur ce 
point qui fait appel à  nos sentiments non 
seulement de justice et d ’équité, mais de 
courtoise galanterie, et nous nous refusons 
à croire que les m embres de cette assemblée 
soient complètement dépourvus de l ’une ou 
de l’autre de ces qualités.

La question des secrétaires
Il resterait à _ part les modifications ou 

améliorations qui auront pu nous échapper 
à mettre au point la question des secrétai
res, qui en ce qui concerne La Chaux-de- 
Fonds, tout au moins, ne paraît pas être clai
rement comprise et appliquée.

Ainsi l ’article 28 d it: le tribunal de prud’ 
hommes est composé du président, de deux 
prud'homm es patrons, et de deux p rud’hom 
mes ouvriers.

U n des prud’hommes remplit les fonctions 
de secrétaire; — et l’article 41: le secrétai
re tient le protocole de l’audience.

Or, nous ne sachons pas qu’à La Chaux- 
de-Fonds, jamais personne d ’autre que le 
président lui-même ait fait un procès-verbal. 
La pratique a-t-elle peut-être engagé M. le 
Président à se substituer régulièrement au 
secrétaire; c ’est possible, et s ’il est prouvé 
qu’il n ’y a pas d ’inconvénient à agir de la 
sorte, il serait bon de m ettre la loi en hgr 
monie avec l’usage établi.

Il sera bon à cette occasion de revoir éga
lement les articles 15 et 20 qui concernent 
les secrétaires de groupes fonctionnant dans 
les séances plénières des conseils de prud’
hommes et qui peuvent prêter à confusion 
surtout en ce qui concerne les vacations.

A ce propos, nous croyons aussi savoir 
qu’à l a  Chaux-de-Fonds ces secrétaires 
n ’ont jamais touché les deux francs pré
vus à  l’article 50.

Telles sont, M onsieur le Président et 
Messieurs, les modifications qui nous parais
sent les plus particulièrement urgentes et 
que nous soumettons au bienveillant examen 
du Conseil d ’Etat.

Nous ne doutons pas que celui-ci, en vertu 
de _ l’intérêt qu’il doit nécessairement porter 
à l’une des institutions les plus dém ocrati
ques de notre canton, n ’envisage l ’urgence 
qu’il y a à  lui faire subir les modifications 
dont nous venons d ’examiner rapidement 
les grandes lignes.

Ces modifications seront d ’ailleurs fort 
simples à faire puisqu’elles ne touchent en 
rien à la Constitution.

Q u’il nous soit permis en term inant d ’ex
prim er un ultime vœu, celui de voir l ’institu
tion des p rud’hommes s ’étendre toujours 
plus, de façon à ce que nos six districts en 
soient bientôt dotés, pour le plus grand bien 
de tous les citoyens en igénéral e t de la  classe 
ouvrière en particulier.

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

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

E ch os de partout
Le monument J.-H. Fabre.

Le comité du monument Fabre pour la 
ville de Sérignan s’est rendu chez le sculp
teur Maillard, afin d ’examiner l’œuvre de 
l ’artiste avant le moulage, qui doit être exé
cuté lundi.

J.-H . Fabre est représenté assis sur un' 
tronc de chêne. Le grand savant médite, le 
large chapeau un peu relevé sur le front, 
la main droite appuyée sur sa canne rusti
que, et la main gauche tenant la lentille qui 
a permis d ’analyser tant de merveilles et de 
surprendre tant de secrets de la nature.

Les membres du comité ont félicité l ’émi- 
nent sculpteur pour l'œuvre puissante et 
d ’une grande probité artistique qu’il a  réa
lisée. __

La fonte du monument suivra de près le 
moulage. L ’inauguration aura lieu à Séri
gnan fin septembre.

Vente de livres précieux 
en Angleterre,

A la vente de la fameuse collection de 
livres ayant appartenu au comte de Pem>-' 
broke, deux cent onze numéros ont produit 
la somme d ’un million de francs. Parmi les 
ouvrages qui ont atteint les prix les plus 
élevés, il y a  lieu de citer: un lot de cartes 
manuscrites du XVe siècle servant à illustrée 
la géographie de Ptolémée (1850 livres ster
ling); un Macrobe (1472) de l'imprimeUC 
vénitien Janson (1600 livres .sterling); uni 
«Spéculum humanæ salvationis» (1471), édi
tion hollandaise (1200 livres sterling); les 
œuvres de Lactance (1465), le premier livre 
imprimé en Italie, dit-on (808 livres ster
ling); un livre d ’heures français richement 
enluminé, du XVe siècle (600 livres ster
ling); le «Recueil des histoires de Troyes», 
première traduction anglaise de Caxton 
(1472-1475) n ’a produit que 12,500 francs, 
au grand étonnement des amateurs.

Un émule de Pascal en prison.
Il y a quelques jours, un Homme était 

surpris dans un café au moment où il écou
lait des pièces de 20 francs sur lesquelles il 
avait prélevé deux ou trois francs d ’or ait 
moyen d 'un habile lavage à l’eau régale.

Jusqu’ici, rien que d ’ordinaire, mais ce 
qui devient surprenant, c ’est le récit fait 
par le détenu au juge d ’instruction:

«Je suis un voleur de profession, a-t-il dé
claré à ce m agistrat, soit, mais si je vole' 
c ’est pour m ’adonner à des recherches'scien
tifiques».

Ce malfaiteur original disait vrai. Il avait 
poussé ses recherches scientifiques jusqu’à 
un tel point de perfection que l ’Académie 
belge avait manifesté son admiration pour le 
fruit de ses doctes veilles en publiant ses 
mémoires, il y a trois ans.

Par ses propres moyens, sans autre se
cours que quelques livres techniques, dépour
vu de toute instruction secondaire, cet achar
né travailleur, à  l’instar d ’un Pascal retrou
vant «avec des barres et des ronds» les 
éléments de la géométrie, avait réussi à as
similer une somïne énorme de connaissan
ces exactes.

Une fête de la vieillesse.
M ontluçon vient d ’organiser une fête peu 

banale: la  fête de la vieillesse. Elfe avait 
réuni en un banquet 25 couples d ’octogénaiJ 
reS et de nonagénaires; représentant quaranf- 
te  siècles d ’existence.

La place d ’honneur é ta it occupée par a i  
alerte  petit^ vieux de 89 ans, M. Limis Coif* 
Ion. Ge n ’est pas seulement le doyejn des ou* 
vriers’ m étallurgistes de F rance; il jouit, 
dans toute la région, d ’une au tre  renommé^! 
il a  une barbe longue de 3 m. 10.

Le répaS fut très; gai. E t tous' et toutes 
fe  prom irent bien d ’assister, l’année pros 
chaîne, à un au tre  banquet. E t Comme 5/i® 
avaient retrouvé leurs jam bes de vingt anSt 
’le l  vingt-cinq couples ont dansé le soir la' 
bourrée bourbonnaise, au Son des vielles et} 
des musettes.

Nous Supposons que l a  musique devaif 
être  lente. •

'Mot de la fin.
— Dites-moi, M onsieur Patet, êtes-vous| 

de ceux qui croient qu avec la mort tout 
est fini ? |

.— Oh'! que non pas, Madame Fennot. 
Ainsi, tenez, à la Saint-M artin, un de mes 
créanciers a rendu l’âme; eh! bien, les trois 
cents francs que je lui devais, ses héritiers 
me les ont réclamés quinze jours après!



L A  S E N T I N E L L E
quer, il recevrait une pension annuelle et 
viagère de 260,000 francs.

Cela explique, dit la «Hestia», l ’intention 
formelle manifestée par le prince de W ied 
de ne quitter Durazzo qu’après en avoir 
obtenu l ’autorisation préalable des puissan
ces.

Poursuivi pour lèse-majesté
Le père jésuite Assmann est poursuivi 

pour lèse-majesté.
Au cours d ’un voyage en Amérique, le 

père Assmann avait envoyé de Pittsburg, 
au préfet d ’Oppeln et au commissaire spé
cial de Beuthen, des cartes postales ornées 
d ’une caricature de Guillaume II. C ’est cet 
envoi de cartes qui lui vaut d 'ê tre  accusé 
du crime de lèse-majesté.

Les suites de l’attentat de Sarajevo
Suivant le «Deutsclies Volksblatt», un mou

vement s.e dessine à  l ’université de Viennes 
contre l’admission aux cours des étudiants 
serbes du royaume. Une pétition dans ce 
sens, signée de nom breux professeurs, au
rait été soumise hier au rectorat.

Le journal préconise l ’adoption du pro
jet, qui eut, dit-il, des précédents en Alle
magne, et recommande de l’étendre à tous 
les établissements supérieurs d ’instruction de 
Vienne.
Nouvel incident de frontière 

entre Roumains et Bulgares
Un nouvel incident provoqué par des sol

dats bulgares s ’est produit la nuit dernière 
à Kuynndjuk, village situé à deux kilomè
tres de la frontière.

T rois gardes-frontière qui s’étaient ren
dus sans autorisation dans ce village furent 
invités à se retirer. Ils s’éloignèrent, puis 
revinrent en armes et tirèrent sur des sol
dats roumains dont deux furent blessés griè
vement.

L ’opinion publique roumaine se montre 
émue de cette nouvelle agression et réclame 
des mesures rapides et efficaces pour empê
cher le renouvellement de pareils faits, in 
compatibles avec les relations normales en
tre  E tats voisins.

L a  f o l i e  m i l i t a r i s t e  
L’Italie rappelle cinquante mille réservistes

U n décret royal en date du 11 juillet rap 
pelle sous les drapeaux les militaires de la 
première catégorie de la classe 1891, y com
pris les sous-officiers, ainsi que les officiers 
de réserve nés en 1891.

Les hommes rappelés devront se présen
ter à leurs corps dans la m atinée du 15 juil
let. .

Des renseignem ents précis nous permet
tent d ’expliquer que la classe 1891 a été 
rappelée pour perm ettre aux troupes actuel
lement sous les drapeaux de poursuivre leur 
instruction normale sans en être fréquem!- 
m ent distraits pour assurer divers services 
à  l ’intérieur du territoire.

E n réalité, il s ’agit de compléter, à l ’aide 
des 40,000 ou 50,000 hommes rappelés ainsi 
sous les drapeaux une partie des vides oc
casionnés dans les effectifs par les envois 
de troupes en Lybie, de façon à ce que 
l’Italie, ayant réellem ent au complet ses 
effectifs de paix, puisse faire face plus a i
sément aux difficultés qui pourraient se pro
duire à l'intérieur ou à l ’extérieur.

Une grande manifestation ouvrière en Angleterre
L’avenir de là Triple-Alliance prolétarienne
M orpeth, dans le N orthum berland, a été 

samedi le lieu d ’une grande manifestation/ 
des m ineurs de la région. Précédés de ban
nières et de musiques, ils se sont rendus 
à l’am phithéâtre national où ils se sont 
rassem blés au nombre d'environ 10,000. 
Parm i les orateurs qui prirent la parole. 
Smillie et Keir H ardie se firent plus p a r
ticulièrem ent applaudir.

Robert Smillie fit surtout allusion à la 
triple alliance projetée parm i les travaiL  
leurs britanniques. Il dit qu’il a toujours: 
travaillé dans le mouvement comme un hom 
me politique en même temps que comme 
un' .syndicaliste et un socialiste. Il a  fait 
tout ce qu’il a pu pour défendre les mineurs 
contre la classe capitaliste. Aussi longtemps; 
que cfctte clas;se existerait, il faudrait lu tter 
contre elle, pour cela, l’union est nécessai
re. Le syndicalisme en soi-même est insuf
fisant à résoudre le problèm e; les Hommes 
politiques, n ’ont pas davantage les movens 
de réussir dans cette tâche. Mais si l ’action 
politique s.’allie à l’action syndicale, il en 
résultera un mouvement qui devra, de toute 
évidence, triom pher de la résistance des 
possesseurs.

Après avoir rappelé les grandes phases, 
de la lutte pour l’augm entation des salai
res’, il fit allusion au rôle qu’il y joua. 
Smillie en vint à parler de l’union décidée 
entre les mineurs, les cheminots et les t ra 
vailleurs des transports.

«Il y a quelques années, dit-il, une telle 
entente eût été impossible. A ujourd’hui, e l
le est près de se réaliser parce que la m a
gnifique organisation des cheminots et des 
travailleurs des transports a depuis long-, 
tem ps fait converger les efforts vers une 
même idée. Il n ’y a aucune raison de croire 
que ces efforts s ’arrêteront. Au contraire, 
les dirigeants de chacune de ces grandes 
organisations ouvrières pensent que le m o
ment est proche où il faudra s ’unir plus 
étroitem ent encore. Ce jour-là, on fera ap 
pel aussi à la grande famille des mineurs.»

Smillie dit .qu'il était inutile d ’annoncer 
à quel moment cette grande alliance serait 
conclue.

«Pour qu’une arm ée gagne la bataille, il 
faut qu’elle porte un grand coup subitement. 
Pour que notre arm ée soit triom phante, il 
faut que ses m anifestations soient soudaines. 
Nous n ’avons pas à prévenir les patrons) 
que dans trois mois, dans six mois ou dans 
neuf mois nous serons prêts pour ce grand 
dessein. Ils s ’en apercevront bien le jour 
où ce qui est encore à l ’é ta t de projet sera 
devenu une réalité et soyez sûrs, cam arades, 
que cette réalisation est peut-être plus pro
che que beaucoup ne le pensent.»

Keir H ardie, qui succéda à Smillie, très 
applaudi, parla  de la nécessité d ’un suffrage 
pour tous les adultes, sans distinction de 
sexe. Il dém ontra une fois de plus l ’iniquité 
du système de vote actuellement en vigueur 
en A ngleterre. Keir H ardie term ina en (mon
tran t que la classe ouvrière ne doit pas né
gliger son idéal économique. Il exposa que 
son mouvement à travers le monde était 
grandissant de jour en jour, et il conclut 
en disant que, le jour où la classe possé
dante aurait disparu, une ère de paix uni
verselle et un âge de fratern ité  régneraient 
su r le monde.

NOUVELLES SUISSES
Aux C. F. F. — La direction générale 

des C. F. F., a  décidé d ’accorder un jour 
de congé pour visiter l ’Exposition nationale 
sans déduction sur le congé réglementaire, 
soit sans déduction de salaire, au personnel 
à engagem ent fixe, aux journaliers et aux 
ouvriers définitifs des ateliers.

Revendications du personnel du B.-L.-S.
— Une assemblée du personnel des locomo
tives et des trains de la compagnie Berne- 
Lœtschberg-Simplon a chargé une commis
sion et les comités centraux des associations 
du personnel intéressé de faire leur possi
ble pour taire valoir leurs demandes et re 
vendications du personnel lors de la révi
sion du règlement relatif aux suppléments 
de salaire du personnel en question.

A l’Association de la Croix-Rouge. —
Dimanche a siégé, dans la salle des congrès 
de l ’Exposition nationale, l ’assemblée des
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E T R A N G E R
Les sous-agents des P. T. T. 

et le vote sénatorial
Les sous-agents des P. T . T. de Marseille 

ont tenu une réunion, au cours de laquelle 
ils ont voté un ordre du jour dem andant 
au Sénat de ne pas suivre sa commission 
des finances, qui vient de supprimer pour 
la deuxième fois le relèvement des crédits 
prévus au chapitre 14 du budget des pos
tes et télégraphes.

Accident mortel aux régates du Havre
Le marin chauffeur Rabais, du torpilleur 

296, assurant le service de police de la rade 
pendant les régates du Havre, est tombé à 
la mer, hier après-midi, à la suite d ’un 
coup de roulis’. Il s ’est noyé, et les efforts 
faits pour le sauver sont demeurés vains.

Libération mouvementée de réservistes
A Brest, un incident s’est produit hier 

soir à  la caserne du 2e dépôt des équipa
ges de la flotte, au moment de la libéra
tion des réservistes qui viennent de parti
ciper aux m anœuvres navales.

Les réservistes ont déclaré qu ’ils vou
laient «sortir en hommes libres», sans être 
accompagnés d ’officiers mariniers».

Après une courte discussion, il a  été dé
féré à  leur désir.

Incendie à bord d’ujn cuirassé
A Portsm outh, un incendie s ’est déclaré 

lundi matin dans les soutes à charbon du 
croiseur «Minerva»: On n ’a pu l ’éteindre 
qu après de très grands efforts e t avoir opéré 
le déchargement de quarante tonnes de char
bon. Par suite des courants d ’air, le c har -  

bon fut transformé en une m asse incandes
cente et l’arm ature d ’acier des soutes de
vint complètement rouge. Deux hommes, in
commodés par la fumée, ont perdu con
naissance. On attribue l ’incendie à la com
bustion spontanée du charbon. Les dégâts 
sont peu importants.

La grève des tramways de Berlin
Cent jaunes de l ’Antiwerkschafliche indus

trielle Verein sont arrivés dans la matinée 
de lundi de Berlin, pour rem placer les g ré
vistes des tramways. Ils ont été transportés, 
sous l ’escorte d ’un fort détachement de po
lice, au dépôt, en vagons blindés. Les gré
vistes les ont sifflés et hués. Le service des 
tram w ays est désorganisé.

Une caravane emportée. 
On retrouve sept cadavres

On m ande d ’Innsbruck que des touristes 
revenant de Grosswenediger ont trouvé dans 
le voisinage d ’U ntersalzbacher-Tœ rl les ca
davres de quatre touristes inconnus qui ont 
probablem ent péri dans une tourm ente de 
neige. Une expédition de secours partie de 
W indisch-M atrei a 'retrouvé trois autres ca
davres. On suppose que ces touristes fai
saient partie d ’une société dont tous les 
m em bres ont péri dans la tourmente.

Selon une dépêche de Kufstein, on a re 
trouvé au W ildenkaiser les cadavres de deux 
touristes de M unich qui avaient fait une 
chute au Kopf Tœ rl Grat. Une colonne de 
guides s ’est rendue sur les lieux.

Les menuisiers d’Agen déclarent la grève
Les ouvriers menuisiers et ébénistes se 

sont mis en grève. Ils demandent que le 
prix de la journée soit porté de 4 fr. 50 à 
5 francs et qu’une indemnité leur soit ac
cordée pour les déplacements.

Une pension viagère au prince de Wied
On m ande de Corfou à la «Hestia» qu’on 

apprend aujourd’hui que lorsque le prince 
de W ied accepta de venir régner en Albanie 
il fut convenu entre lui et les puissances que, 
dans le cas où il se verrait forcé d ’abdi-
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LE MYSTÈRE DE L’ETANG
PA R

JEAN ROCHON

(Suite)

Mais Otto déjoue à son insu les plans de 
son adversaire. A l’arrête de Gien,vers deux 
Heures du matin... au lieu de sortir de la 
gare et de s ’achem iner à pied ou en voi
ture vers Faucillère il attend patimment le 
départ du train d ’Auxerre, qui le dépose 
probablement à Colanges, la localité m ’a 
vez-vous dit, qui dessert les Dannons. 
Avant de retirer l ’enfant, il faut songer à 
acheter les soins et la discrétion d ’une nour
rice.

Pendant ce temps, le m eurtrier se m or
fond en une attente vaine aux abords du 
château.

— Il a d û  s ’éloigner et rejoindre l ’auto à 
l ’aube...,

—n Naturellem ent, dans la certitude que 
l ’enlèvement clandestin ne pouvait s ’opérer 
en plein jour. Mais en son for intérieur il 
s ’est dit : « Ce n 'est que partie remise. A 
ce soir ! » Reste donc à connaître ses péré
grinations dans la journée du 21.

_ — Parfaitem ent ! s ’exclama Mérilou, vi
siblement emballé par la logique serrée de 
son interlocuteur.

Un instant les yeux du policier se voi

lèrent dans la contem plation de ce ruban 
m acadamisé, qui se perdait, très loin, à 
l ’horizon d ’or roux des chaumes nus. Est-ce 
qu'elle allait livrer son secret, cette route 
qui, six années auparavant, avait vu fuir 
nuitamm ent l ’assassin.

Car, aux yeux de Béchaut, ça ne faisait 
pas de doute : « il » avait regagné Paris en 
toute hâte, dans la nuit du 21, par cette 
même route qui l ’avait amené la nuit p ré
cédente. Les cailloux ne parlent pas, fis ne 
gardent pas non plus l ’écho des roues qui 
glissent sur les aspérités, les polissent, 
les usent, les triturent, les broient finale-' 
ment comme autant de meules vouées à 
leur destruction permanente.

L ’esprit de Béchaut se noyait en ces ré 
flexions, quand la voix de Mérilou vint le 
tirer brusquem ent de sa rêverie :

— Sacrebleu ! j ’avais cru avoir fait la 
narration complète de tous les faits nou
veaux qui sont parvenus à ma connais
sance. J ’ai oublié le plus essentiel...

— Lequel ? interrogea simplement le po
licier !

— C’est l’adm iration effrénée que vous 
paraissez avoir pour la perspective de cet
te route qui l’a évoqué soudainement à ma 
mémoire... Voici : le propos d ’un roulier 
m ’a été rapporté par le Farou, qui, de son 
côté, le tenait de son ami Barnabé, le char
bonnier qui l ’a dérobé jusqu’ici à toutes les 
recherches de la gendarm erie... Ce roulier 
s’arrêta le soir du crime, à  une heure ta r
dive, probablement, dans une auberge de 
Beauregard, à quelques lieues de M ontar- 
gis. L ’auberge se compliquait d ’une boutique 
de m aréchal-ferrant... Une autom obile s ’a r
rêta. Son propriétaire en descendit, parut

au seuil de l'auberge et avisa le patron d ’un 
petit accroc survenu à la voiture, et insista 
pour que la réparation fû t effectuée de toute 
urgence. Il s ’agissait, je crois, d 'un  sim
ple desserrage d ’écrous à  Tavant-train. Au 
bout d ’un quart d ’heure, la voiture repartit 
et le patron recevait un billet de cent francs 
à titre de rém unération.

— Bigre I Bigre ! le détail, en effet, a son 
importance. Beauregard est sur la route de 
Paris, par M ontargis ?

— Oui.
— Cocard ira dès demain aux renseigne

ments.
E t serrant avec effusion les mains du 

littérateur, le policier ajouta avec une sin-' 
cérité et une joie m arquée :

— «Vous aviez raison, l ’écheveau était 
trop  embrouillé : sans votre collaboration, 
je ne serais jam ais parvenu à le dénouer. 
Mais, à présent, ça ne saurait tarder... 
Merci 1...

Par des chemins de traverse, ils s ’ache
m inèrent vers le M oulin-de-Pierre.

L ’un et l ’autre gardaient le silence, se li
vrant chacun à leurs réflexions intimes.

Ce fut seulement au bout d ’une demi- 
heure que la conversation reprit.

— J 'a i mis de l ’ordre dans ma cervelle, 
fit plaisamment Béchaut. M aintenant, tout 
y est rangé, catalogué, à la faoçn de ces 
récapitulations chronologiques qui sont a d 
jointes aux histoires de France.... E t savez- 
vous ma conclusion?

— Dites.
— Je suis certain qu’Otto de Ryborg a 

succombé, victime de la vengeance du com 
te de Sçptfonds.

— C ’est aussi ma conviction, mais je me

Mardi 14 Juillet 1914

délégués de l’association centrale suisse de 
la Croix-Rouge, sous la présidence du ço- 
lonel Iselin, de Bâle.

Le rapport annuel, les comptes et le bud
get ont été approuvés. Ce dernier prévoit 
122,000 francs aux recettes et 123,000 fr. 
aux dépenses.

Il a été décidé d administrer comme fonds 
spécial la somme de trente mille francs res
tant de la collecte faite pendant la guerre 
des Balkans e t de la réserver pour des cas 
analogues.

Baaen a été désignée comme lieu de la 
prochaine assemblée des délégués.

A l ’occasion du cinquantième anniversaire 
de la fondation de la convention de Genève, 
M. Dunant, de Genève, a fait une conféren
ce sur l ’origine de cette convention.

ZU RICH . — Un beau legs. — Le D r Ru- 
bel a fait don au Sénat de la Société suis
se des sciences naturelles d ’un fonds de 25 
mille francs pour faciliter les études bota
niques en Suisse.

— Exode de la fabrique Sulzer. — Pour, 
échapper à la double imposition, la g ran
de fabrique de machines Sulzer e t Cie, quit
te W interthour où elle a été fondée et tran§y 
porte son siège à Schaffhouse où les con
ditions fiscales sont moins onéreuses. Cei 
départ cause un vif émoi non seulem ent 
dans la ville qui doit à cette entreprise! 
une partie de sa prospérité, mais aussi dang 
tout le canton de Zurich.

La presse zurichoise s’accorde à dem an
der une révision de la loi fiscale, de façon] 
à' éviter l ’exode d ’autres grandes sociétés 
industrielles.

VAUD, — Chiite mortelle. — A PuÜy, 
M. François Zuni, m arié et père de trois en
fants, en cueillant des cerises, est tom bé 
d ’une échelle e t s’est brisé la nuque.

L e s  o r a g e s
Blonay, 13 juillet.

Une trom be d ’eau, descendue dans la nuit 
des Pléiades, a causé de grands dégâts aux 
cultures, aux chemins et aux maisons de 
Blonay et de St-Légier. Le chemin de fer, 
des Pléiades est intercepté, e t l ’on doit 
transborder.

A’ppenzell, 13 juillet.
D im anche soir, de gros orages se son? 

abattus sur la contrée d ’Appenzell; la ligne 
de chemin de fer a été coupée entre Gon- 
ten et Jakobsbad. Le prem ier train  de lun
di m atin a dû retourner à  Urnaesch’.

H érisau, 13 juillet.
D im anche soir, entre 10 et 11 h., une vé

ritable trombe d ’eau, accompagnée de vio
lents coups de tonnerre et d ’éclairs, a  fait: 
g rossir soudainem ent toutes les rivières', de’ 
sorte que vers minuit, les pompiers d ’Hé- 
risau ont dû être  alarm és pour porter se
cours aux habitan ts menacés d ’inondation.. 
En plusieurs endroits, des éboulements se 
sont produits. La ligne de chemin de fer. 
d ’Appenzell, ainsi que la route cantonale, 
ont été interceptées en plusieurs endro its; 
la circulation est interrom pue, entre am  
très entre W aldstatt et H érisau. A W ald- 
s ta tt, la foudre est tombée sur une grange 
et l’a incendiée.

RorscKach', 13 juillet.
D ans la nuit de dimanche à lundi, un 

form idable orage s ’est abattu  sur la con
trée  de Rorschach. Pendant près de tro is 
heures, le tonnerre n ’a pas discontinué dé 
gronder et la foudre est tombée en plusieurs 
endroits; à  Langmoos, une étable, heureu
sem ent vide, a été incendiée, e t à W ienacht. 
une grange.

WalzenKausen, 13 juillet.
Au cours du violent orage de la nuit der

nière, la foudre est tombée sur une maison 
habitée par deux familles. L ’immeuble a' 
été complètement réduit en cendres.

suis bien gardé de vous la faire connaître 
pour ne pas influencer préalablement la 
vôtre.

— Oui. La vengeance était d ’autant plus 
raffinée, d 'au tan t plus mûrie, que le comte, 
par ses dispositions testamentaires, a  forcé, 
sa veuve à épouser un jeune homme qu’il 
savait très probablem ent lui être antipathi
que... Enfin, quoi qu’il en soit, une chose 
est acquise: lorsque la comtesse s ’est retirée, 
claustrée pour mieux dire au château, potit; 
y. dissimuler sa grossesse, il y a eu un déla
teur ou une délatrice autour d ’elle... Il y a 
eu ce que nous appelons «des fuites».

— La comtesse n ’a jamais été visible que 
pour sa femme de chambre... De la fidélité, 
de la loyauté de celle-ci, je me porterais vo
lontiers garant.

Quant à la domesticité du château, elle 
était réduite à  sa plus simple expression en 
la personne de Cham bat, qui cumulait les 
fonctions de concierge, de gardien, de jard i
nier....

— E h  bienl c ’est notre délateur.... Il est 
toujours au château?

— Oui.
— Demain, je lui rendrai visite.
— Il ne parlera pas.
— Je le ferai parler!
— Au fait, dit Mérilou en se frappant 

brusquem ent le front, j ’ai omis de vous dire 
que le sieur Chambat avait divulgué en son 
temps, a feu son père, le motif réel de la 
vie de recluse de la comtesse 1

— Pardieu! avec vous, ce sont toujours 
les détails les plus im portants qui viennent 
en dernier. Enfin! je suis heureux que mes 
prévisions se trouvent ainsi amplement 
confirmées....
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Gossau, 13 juillet.
A Waldkirch, une maison d ’habitation 

avec grange a été complètement réduite en 
cendres par un incendie allumé par la fou
dre.

N o y a d e s
Dimanche, un garçon de 14 ans; s’est 

noyé en se baignant dans la Sihl.
— A Schoren-Baendlikon, on a retiré du 

lac le corps d ’un garçonnet de trois ans et 
demi qui, pendant un moment qu’il était 
sans surveillance, est tombé dans le lac et 
s’est noyé.

— Un jeune homme de Sierre, voulant 
traverser le Rhône avec une charge de bois, 
a été emporté par le courant; son cadavre 
a été retrouvé.

— A 'Mûri, en se baignant dans l’Aar, un 
professeur au Gymnase de Berne, nommé 
Zulauf, s’est noyé. De l’établissement de 
bains, on entendit ses cris de détresse, mais 
les eaux, si hautes en ce moment, n ’ont pas 
permis de lui porter secours.
------------- Mira» ♦  ig i m m -------------

JURA BERNOIS
NOIRMONT. — Accident mortel. — Un 

ouvrier du Noirmont, travaillant à La 
’Chaux-de-Fonds, Louis Chapatte, qui fai
sait les foires est tombé de cheval et s’est 
tué.

Au Vallon
ST-IMIER. — 'L’Union instrumentale et 

'le Cercle ouvrier, ‘à l’Exposition. ■— L’Union 
instrumentale, fanfare ouvrière et le CércliJ 
ouvrier organisent une sortie en commun, à! 
l’Exposition nationale, à Berne, pour ltes: 
2 et 3 août prochains. Prix de la course, 
15 fr. par personne, y compris voyage, en
trées à l’exposition, repas et logements.

Nous invitons chaleureusement toutes les 
personnes qui désirent se joindre à nous 
de se faire inscrire jusqu’au jeudi 30 juil
let. La course se fait avec les dames et nous 
osons espérer qu’elles seront nombreuses,.

Pour tous renseignements et inscriptions, 
s ’adresser à M. Adolphe Oswald, Beau- 
Site 27.

RENAN. — A n.ols abonnés. — Nos 
abonnés de Renan sont informés que l ’en
caisseur passera la semaine prochaine pour 
la perception du montant des abonnements. 
Ils sont priés de lui réserver bon accueil.

E n  Ajoie
PORRENTRUY. — (Corr.) -  Je n ’ai 

jamais écrit d ’article pour aucun' journal, 
mais il est impossible de rester indifférent 
lorsqu’on sait les moyens employés par une 
petite ..saleté qui s’imprime dans la ruelle 
de la Oh'omont; ce journal, qui s’intitule, 
par ironie, sans doute, «Le Peuple» et qui. 
dans le fond, n ’est qu’un ramassis de can- 
<Ean§ de toutes les catins d ’A'joie, ne discon
tinue pas d ’insulter, de calomnier, de vi
lipender notre camarade Joliat, afin d ’es- 
gayer de le faire tomber comme il l’a fait 
pour un autre de nos camarades. (Ce jour- 
(nal a été condamné 13 fois pour calomnies), 
mais ses malices, ainsi que celles de ses 
inspirateurs ne nous empêcherons pas de 
faire notre chemin, malgré les foudres des 
grands pontifes qui président aux destinées 
jde l’école cantonale et de leurs satellitete, 
Jes renégats et les faux-frères de la dé- 

v mocratie sociale, qui pour obtenir un regard 
9u grand Paul, s’abaisseraient jusqu’à man
ger son crotin. Furet.
---------------------  m ♦  m -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Double voie St-BIaise-Neuveville. — D ici

à quelques jours, les passages à niveau entre 
Bienne et St-Blaise seront abolis et la route 
utilisera les passages sous voie de Landeron 
et de Cressier. La pose de la double voie 
entre le Landeron et la Neuveville a beau
coup avancé ces derniers jours et actuelle
ment elle est terminée jusqu'au Pré de la 
Tour.

Exposants neuchâtelois—  M. Aloïs Fasel, 
fabricant à Boudry, a obtenu pour sa collec
tion de fossoirs la médaille d ’argent à l ’ex
position nationale.

DE-TRAVERS. — Fédération des 
Wcietes de chant et musique. — Cette inté
ressante association avait dimanche sa fête 
annuelle à Fleurier. Elle commença par ra s 
semblée des délégués, qui eut tout d ’a-
“9rTr i , . er “ eu de ta prochaine fête. 
L  «Helvétia», la vaillante fanfare de Couvet, 
a été chargée de son organisation, tandis 
que le Chœur mixte de Buttes offre déjà 
ses services pour 1916.

Disons sans embages que le Comité d ’or- 
g.inisation avait bien fait les choses et que 
son président, M. le Dr Nicolet, n'avait mé
nage ni son temps, ni sa peine. Le discours 
nettement patriotique de M. le juge Guyje 
tut probablement très goûté d ’une partie de
1 assistance.

Le œncert donné par les sociétés fédé
rées a du prouver aux amateurs sérieux que 
toutes celles-ci travaillent avec zèle. Malgré) 
les difficultés sans nombre qu’elles rencon
trent, toutes marchent de progrès en pro-

frès. Une seule ombre à signaler au ta- 
leau: la saine émulation qui doit les exci

ter au travail, dégénère parfois en mesqui
ne jalousie. Amis chanteurs et musiciens 
ipontinuez à travailler, faites tous vos efforts 
pour arriver toujours à  mieux, mais que ce 
;fioit dans la paix, dans la concorde et dans 
la confiance mutuelle.

On dit que plusieurs membres du Comité

de district, las des critiques et même des 
calmonies que leur valent leurs fonctions, 
auraient l’intention de se retirer. Nous osons 
espérer qu’il n ’en sera rien, mais qu’au con
traire, au moins pour une année encore, ils 
consacreront une partie de leur énergie à 
la consolidation de cet édifice si pénible
ment élevé. La fédération doit vivre et elle 
vivra, si un nombre suffisant de bonnes vo
lontés sont liguées dans ce but.

Ainsi donc, à l’an prochain. La îête de 
Fleurier a été une belle manifestation mu
sicale. Que celle de Couvet soit encore plus 
belle, si possible. A\ C.

LES PONTS. — Accident mortel. — Di
manche après-midi, un bien triste accident 
est survenu à l'endroit dit la «grande bai
gne» du Bied.

Tout de suite après dîner, quelques jeu
nes garçons eurent la malheureuse idée d ’al
ler se baigner dans le Bied. Le jeune M. 
R., âgé de quatorze ans, entra le premier 
dans l’eau et grande fut la stupeur de ses 
camarades' quand ils' le virent couler à pic. 
frappé de congestion.

Voyant leur impossibilité de le sauver, 
les autres baigneurs coururent demander: 
du secours au Voisinage. Quelques minutes 
plus tard, les personnes accourues plongè
rent à maintes reprises et eurent beaucoup 
de peine à retrouver le corps dans la vase 
qui forme le lit du ruisseau. Le docteur 
arriva en toute hâte et tenta de le rame
ner au moyen de la respiration artificiel
le, mais tout fut inutile, la mort avait fait 
son œuvre.

La population du village tout entière sym
pathise avec la famille si cruellement affli- 
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N E U C H A T E L
Accident. — Hier à midi, un motocy

cliste a renversé près du Restaurant du 
Théâtre un fonctionnaire communal, M- Stei- 
ner. Relevé avec une sérieuse fracture à la 
jambe, M. S. a été conduit à l'Hôpital.

Vaine alarme. — On disait hier en ville 
que trois jeunes gens de Neuchâtel, partis 
dimanche de notre port en bateau à voile, 
n'avaient pas reparu à leur domicile. Voici 
ce qui en est:

Après avoir mangé sur la rive opposée, 
ces jeunes gens voulurent remettre le cap 
sur Neuchâtel. Maïs le joran les en empê
cha. Sagement, ils décidèrent de passer la 
nuit sur terre vaudoise et campèrent en plein 
air à l ’abri des voiles du bateau.

LE LOCLE
Parti socialiste. — Les délégués pour l’as

semblée de Boiudry, les chefs de quartiers 
et les membres du Comité sont priés de se 
réunir ce soir mardi, à 8 h., au Cercle 
ouvrier. Vu l’importance de l’ordre du jour, 
nous comptons sur la présence de chacun.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Commission scolaire. — Nous apprenons 

qu’une séance de la Commission scolaire 
de notre ville sera tenue vendredi soir, à 
l’Hôtel communal, pour la discussion du 
budget scolaire.

Accident. — L’enfant Nussbaum, de la 
Joux-Perret, a eu, vendredi soir, un pied 
coupé par une faucheuse. Le pied est pres
que complètement détaché de la jambe.

Nous avons pris ce matin des nouvelles 
de l’enfant. Les médecins de l’hôpital espè
rent n ’avoir pas besoin de recourir à l ’am
putation.

Nous souhaitons à l'enfant Nussbaum une 
prompte guérison.

Jeunesse socialiste. — Assemblée générale 
de la Jeunesse socialiste, mercredi soir, à 
8 h. 15, au local.

Ordre du jour: Verbal. — Commission 
de librairie. — Nomination d ’un secrétaire.
— Séances d ’étude. — Divers.

La séance hebdomadaire de vendredi n ’au
ra pas lieu. LE COMITÉ.

F. C. La Chaux-de-Fonds. — Dans sa 
dernière assemblée générale, le F. C. La 
Chaux-de-Fonds a formé comme suit son 
comité pour la saison 1914-1915: Président: 
M. Chs-Ele Leuthold, rue du Progrès 135; 
vice-président: Adamir Sandoz fils; secré
taire: Chs Dellenbacli; vice-secrétaires: Chs 
Roth et A. Leschot; caissier: Fernand Liech- 
ti, rue de l ’Epargne 20; vice-caissier: Chs 
Tripet.

Tous les jeunes gens désireux de prati
quer le football sont cordialement invités 
à se faire recevoir de la société. Ils sont 
priés de se rencontrer tous les soirs de la 
semaine au Parc des Sports et de s’adres
ser a l’un des membres du comité ci-dessus.

Toute la correspondance concernant la so
ciété doit être adressée Case postale 12144, 
poste principale.

Cercle Ouvrier. — Assemblée du Comité. 
Exceptionnellement le Comité du Cercle se 
réunira ce soir à 8 heures. Le président.
------------------------  n a  »  liiw -------------------

COMMUNICATION
aux abonnés des réseaux téléphoniques de 

Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

A partir du 15 juillet prochain, Ja modi- 
iication suivante sera introduite dans le ser
vice de demande des communications in
terurbaines:

Comme jusqu’ici, l’abonné demandera «in
terurbain», puis communiquera sa comman- 
i n • téléphoniste d ’enregistrement qui 
la collationnera et dira ensuite «pour quel 
numéro.?». L’abonné appelant devra alors, 
ifidiquer son numéro d’appel qui est fixé 
sur. l’appareil.

Cette innovation accélérera sensiblement 
le service téléphonique interurbain.
 -------------------

LES D É P Ê CHES
L’initiative contre les maisons de jeux

BERNE, 14. — Le comité contre les mai
sons de jeux a remis hier à la chancellerie 
fédérale des feuilles portant un total de 
101,970 signatures. <

A ce jour, la chancellerie a entre les Mains 
102,026 signatures.

Tué par la foudre
BERNE, 14. — M. Amadeo Brocchi, cais

sier de l’entreprise franco-suisse pour le per
cement du tunnel Moutier-Granges, a été 
tué hier par la foudre.

Il s’était rendu dans l’après-midi, avec sa 
femme et ses quatre enfants sur une colline, 
non loin de la carrière qui fournit les moel
lons pour la maçonnerie du tunnel.

Comme les .promeneurs se préparaient à 
descendre, un violent orage éclata. La famille 
se réfugia dans un hangar qui sert de termi
nus au funiculaire de service. A ce moment, 
la foudre tomba sur la petite construction 
et le  malheureux caissier fut tué sur le coup.

Originaire de Rome, où ses parents vivent 
encore, M. Brocchi était âgé de 45 ans. 
C était un employé très dévoué, très estimé 
et qui sera vivement regretté de ses direc
teurs.

Les obsèques auront lieu demain.
Déraillement

BELLINZONE, 14. — Un accident, qui 
aurait pu avoir de graves conséquences sans 
la présence d ’esprit des employés, est sur
venu sur la ligne du chemin de fer régional 
entre Ponte-Fresa et Luino.

Deux wagons, ainsi que le tender d ’un 
convoi, ont déraillé, blessant légèrement 
deux voyageurs et un conducteur.

Circulation automobile au Tessin
BELLINZONE, 14. — Le gouvernement 

tessinois a décidé de présenter au Grand 
Conseil, dans sa session extraordinaire de 
septembre, un nouveau projet de loi con
cernant la circulation des automobiles, moto
cyclettes et bicyclettes. Le projet, présenté 
dernièrement au Grand Conseil, avait été 
rejeté.

Le Conseil d ’E tat y a apporté quelques 
modifications afin 4e le rendre plus facile
ment' acceptable.

14 juillet
PARIS, 14. — La fête nationale dure cet

te année trois jours. La Bourse est fermée 
et restera fermée aujourd’hui.

Hansï
BELFORT, 14. — Le dessinateur Hansi 

vient d’arriver, de retour de la Schlucht. Il 
assistera mardi à la revue des troupes fran
çaises et très probablement au banquet du 
«Souvenir français».

Incendie sur un cuirassé français
TOULON, 14. — Un incendie se déclara 

dans le magasin central du cuirassé «Jules- 
Michelet», à la suite de la fermentation de 
paquets d'étoupe. Le fléau put être circons
crit rapidement, mais l’émotion fut vive, car 
l ’incendie avait pris naissance à proxïmité 
des soutes à munitions.

Vol dans un consulat à Marseille
M ARSEILLE, 14. — Un cambriolage a 

été commis la nuit dernière au consulat d ’E s
pagne, 16, rue Saint-Nicolas. Les résultats 
de l'enquête permettent d ’affirmer que les 
auteurs de ce vol sont quatre Espagnols que 
le consul, M. Henrik Castar, avait vus vers 
midi, rôdant aux environs du consulat, et 
auxquels il avait fait remarquer que les bu
reaux étaient fermés le dimanche selon la 
coutume espagnole. Au consulat on affirme 
que de nombreux timbres-poste et une som
me de 300 francs ont disparu, mais certains 
supposent que les cambrioleurs ava'ient un 
alutre but que le vol ordinaire. Le signale
ment des malfaiteurs a été transmis dans 
toutes les directions et ils sont activement 
recherchés.

Cinq soldats asphyxiés
REIM S, 14. — Un très grave accident 

S est produit lundi matin à 11 heures, au 
fort de Vitry-les-Reims, où l’on procède 
actuellement à des expériences de pose de 
mines souterraines. Cinq soldats ont été as
phyxiés dans une galerie, et deux sont 
morts; les trois autres sont dans un état 
grave.

La France et l’Allemagne au Maroc
BER.LIN, 14. — La France et l’Allema

gne, disent les journaux, ne s'entendent pas 
au sujet de la mise en adjudication des four
nitures administratives du M aroc: la France 
refuse d admettre le point de vue allfemand^ 
qui voudrait que les, fournitures municipa- 
4e,s fussent également mises en adjudication.* 
L Allemagne serait décidée à  en appeler au 
tribunal de La Haye. “

La mort du baron de Hartwig
BERLIN, 14. — Le «Berliner Tageblatt» 

croit savoir que peu d ’instants avant de suc
comber à une attaque cardiaque dans le bu
reau du ministre d ’Autriche-Hongrie à Bel
grade, le baron de Hartwig discutait avec 
son collègue une offre russe de médiation, 
entre l’Autriche-Hongrie et la Serbie. L ’am 
bassadeur de Russie avait déjà offert les 
bons offices de sa patrie au comte Berch- 
told et M. de Hartwig avait reçu de lui

1 ordre de rendre visite à ce sujet au baron 
Giesl.

BERLIN, 14. — Le président du Conseil 
des ministres albanais, Turkhan pacha, est 
arrivé hier soir à Berlin où il compte rester 
trois jours. Turkhan pacha s'entretiendra 
avec les personnalités compétentes de la si
tuation en Albanie. De Berlin, Turkhan pa
cha viendra à Paris.

Surmenage militaire
BERLIN, 14. — On mande dé FrarîS- 

fort-sur-l’Oder au «Berliner Tageblatt»:
A la suite d’une marche du 12e régiment: 

de grenadiers exécutée par une chaleur tor
ride sous le commandement du colonel voiï 
Reutter, autrefois à Saverne, plus de cent 
soldats ont dû être ramenés en voiture; 
deux sont morts des suites d ’insolation^ 
Dans la même ville, un soldat d ’artillerie' 
s ’est jeté, du troisième étage de la caserne 
dans la cour, après s’être empoisonné.

Les mesures militaires en Italie ■•»
BERLIN, 14. — Dans les milieux politi

ques berlinois, on n ’attache pas une grande 
importance aux mesures militaires prises par 
l’Italie : on estime que c'est la grève immi
nente des cheminots qui a déterminé le gou
vernement à rappeler la classe de 1891 sous' 
les drapeaux.

L’UIster se prépare
LONDRES, 14. — Le correspondant dtr 

«Daily Express» à Londonderry envoie à son! 
journal une histoire sensationnelle suivanft 
laquelle une centaine de volontaires dë 
l ’Ulster aurait capturé samedi les armes et 
munitions confisquées mardi dernier par la 
douane de Londonderry. On était en trairil 
de transporter les armes et les munitions; 
de Londonderry à Douglas avec une escorte 
de dix policiers armés, quand, à la gare 
d ’Ernmiskillen, les volontaires ont cerné le 
train, revolver au poing. La police ne put 
faire aucune résistance et les volontaire^ 
ont enlevé les armes et les munitions dans' 
une automobile.

L’emprunt bulgare
SOFIA, 14. — Le ministre des finances 

déposera aujourd’hui au Sobranié le con
trat relatif à l’emprunt de cinq cent millions 
de francs passé avec les banques alleman
des. Le débat sur sa ratification commencera 
aussitôt.

La commission du pétrole
BUCAREST, 14. — On sait que la réu

nion générale de la commission internatio
nale du pétrole qui devait avoir lieu en sep
tembre 1913 à Bucarest et dut être ajournée 
par suite de la guerre, aura lieu du 26 sep
tembre au 2 octobre à Bucarest; vingt-cinq 
pays y seront officiellement représentés.

Mort de deux aviateurs
ODESSA, 14. — Pendant un vol d ’essai 

sur le champ d’aviation, un capitaine et 
son passager ont fait une chute et se sont 
tués sur le coup.

D e r n iè r e  h e u r e
La Suisse arbitre

BERN E, 14. — Le consul dé Turquie 
à Genève et la légation de Grèce à Paris', 
ont demandé au Conseil fédéral de désigner 
des arbitres pour le cas où la commission 
de délimitation gréco-turque ne parviendrait 
pag à aboutir.

Contre la R. P.
BERN E, 14. — La commission du ‘Con

seil des E tats pour l’initiative concernant 
la R. P., s’est prononcée contre l’initiative, 
par 5 voix contre 4.

Chute d’aêroplane
PARIS, 14. — On apprend de ReimS que 

la baronne de Laroche s’est très grièvement 
blessée d ’une cÏÏute d ’aéroplane.

Rentes des travailleurs
PRIVAS, 14. — A la suite d ’une rupture 

d ’un câble, 6 ouvriers sont tombés dans le 
vide, d’une hauteur de 6 mètref. Quatre 
s,e sont raccrochés à des échafaudages1, 2 
sont mourants.

L a  p r é v i s i o n  d u  t e m p s
Chaud. Tendance aux orages.

--------------------------------  I B B »  — i  — ---------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Le tour de France cycliste

Voici le classement définitif de la huitiè
me étape: Egg 3. Dumont 46. Henninger 52. 
Guy on 68.

Classement général: 7. Egg; 57. Hennin- 
ger; 60. Guyon; 62. Dumont.

Classement général, isolés: 9. Henninger; 
10. Guyon; 12. Dumont.

Aujourd’hui nos coureurs se rendent de 
Marseille à Nice (338 km.). Le départ sera 
donné à 67 coureurs. E. Engel (Peugeot) 
est mis hors de course pour, voies de faits 
sur un commissaire.
    mm ♦<— — --------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 6501,25.
D ’un.ioçio, qui regrette de n ’avoir 

pu participer, à la fête de Cham- 
brelien 3 . — .

Collecte faite à’ l’issue d ’un souper, 
à Monplaisir, par un groupe d ’a-
mis 15.^

Fr. 6519.35



Pendant quelques jours nous vendons les

à  C ts

le d/s kilo.

S a u f  provision épuisée, journellement en vente 
dans toutes les succursales des

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, le 
poste de Desservant du Cercle est mis au 
concours. Entrée en fonctions le 30 avril 1915.

Le cahier des charges peut être consulté chez BI. A. 
FALLET, rue Bournot 9, lequel est chargé de rece
voir les soumissions par lettres jusqu’au 1S août 1914.

5168 LS COMITÉ.

TOURBE •
MALAXÉE

La plus avantageuse
La plus agréable à manipuler
Celle qui produit le  plus de calorique
Celle qui s ’en ta sse  le  m ieux dans le s  bauches
Celle qui produit le  m oins de cendres

En vente pour
Chzc-de-Fonds e t env ir. :

Neuchâtel e t env irons : 
Le Locle et environs : 
Corcell.-Peseuz et env. : 
Les Ponts e t env irons : 
Val-de-Travers i 
Vallon de St-Imier i

D. Cbappuis, Chx-de-Fds.
A. Jeanrichard, » 
Hæfliger & Kaiser, Neuch. 
Reutter & Dubois, Locle.
E. Junod, Corcelles.
F. Roulet-Perrln, Les P on ts 
F. Roulet-Perrln, Les Ponts 
A. Gostely, S t-Im ier. 5102

I llpf

PAIEM ENT
D E

L’IMPOT 10N N U N A L
Tous les contribuables internes et externes de la circons

cription communale sont prévenus que la perception du se
cond terme de l’impôt communal pour 1914 s’effectuera à 
l’HOTEL COMMUNAL, rue de la Serre 23, rez-de-chaussée, 
à partir du Mercredi 1er Juillet jusqu’au lundi 20 Juillet 1914, 
chaque jour de 8 heures à midi et de 2 à  6 heures du soir, 
ou dans chaque bureau de poste, le paiement complet étant 
maintenant appelé.

Les contribuables qui n’auraient pas reçu leurs mandats 
doivent les réclamer au Bureau des contributions commu
nales.

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les 
impositions communales :

Art. *f. — T out con tribuab le  qu i n ’au ra  pas acq u itté  sa co n trib u tio n  
tren te  jo u rs  après l ’échéance, sera  inv ité  pa r l ’au to rité  com m unale à  ven ir se 
lib é re r, e t ren d u  a tte n tif  à  la  surtaxe établie  à  l ’a r t. 22.

Art. * * .  — A défaut de paiem ent dans la qu inza ine  qu i su ivra  cette  invi
ta tio n , le  co n trib u ab le  sera passible d ’une su rtaxe  ajoutee à  son im p ô t ; cette 
surtaxe ne p o u rra  jam a is  ê tre  inférieure  à  20 centim es, n i supérieu re  au 5 °/o 
de la  som m e due.

De p lus, il sera procédé con tre  les re ta rd a ta ire s  conform ém ent à la Loi 
fédérale su r la p o u rsu ite  p o u r dettes.

Le m andat d ’im pôt, certifié exact p a r le D irecteur des F inances de la 
C om m une, tie n d ra  lieu de ti t r e  exécutoire. 5029

Dispositions sp écia les
Si le paiem ent du  second term e n ’est pas opéré au 5 Septem bre inclusive

m en t, le re ta rd a ta ire  sera  passib le de la surtaxe de 5 %  su r to u te  la som m e 
q u i reste  en souffrance.

Seuls les m ilita ires en activ ité  de service à l ’échéance des délais de paie
m en t se ro n t libérés de la su rtaxe, m ais à  condition  q u ’ils acq u itten t leu r 
im p ô t dans la sem aine qui su it leu r libération  du  service.

On n ’adm et aucun  a u tre  m otif d ’excuse de la p a r t  des re ta rd a ta ires .

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1914.
Conseil communal.

Spécialité de 3173

CHEMISES SUR MESURE
pour Messieurs

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

La Chaux-de-Fonds

BONNETERIE :: GANTERIE

Les meilleures

C h a u s s u re s
s’achètent toujours au

MAGASIN DE LA RONDE
i, Rue de  la Ronde, I 

Ressemelages de l re qualité.
2279 J. Andréola.

Emile BIERI
1 0 5 -a , P r o g r è s ,  1 0 5 -a

MAÇON en litre Fr. 0.80 
Excellent vin blanc, le litre 0.60

Se recommande. 50 2 7

S o ld e s
de CONFECTIONS p o u r  DAMES

G. Perret-IVIuller
Billodes 12, Le Locle 5060

Occasion Promotions !

CLAIRE
Chapelier, NEUCHATEL

S  Canotiers K ^ r i f r .  0.80 
E* Jean-Bart pourçog£  à fr. 0.80 
iu0? Canotiers pourhrs; à fr.

Hâtez-vous
de profiter de ces occasions 
réelles et des plus avanta

geuses. 5095

Assurance-vie
La Patria, qui est une  coopérative 
pure, est la p lus avantageuse des so
ciétés o p éran t en Suisse. Pas d ’en trée  
p o u r les abonnés si la Sentinelle. — 
S’ad r. à  P. H um berset, La Ja luse , 
Le Locle. 4798

Au Mag. de Cigares
R ue du M arais 11, LE LOCLE 

(Maison Knoll) 5022

les  CANNES s e ro n t  cé
d ées  avec un FORT RABAIS.

Cinéma
PALACE

ss
T o u s  l e s  s o i r s

88 5176

Demi-Prix

FMTOMIS
F r. 3 5 0 ,0 0 0Vous pouvez 

gagner
avec Fr. 5.— le 15 juil le t  en s o u sc r iv a n t  de su i te  une Obligation

Ville de Bruxelles 2°lo 1905
Payable en 21 versements de Fr. 5 .—

Droit à tous les tirages dès le 1er versement
Num éros de suite. L istes g ra tu ites.

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

T éléphone 1600 — Chèques postaux IV-b 320 5151
Les souscriptions seront reçues jusqu’au 15, à 6 h. du soir

A L C O O L

MENTHE ET CAMOMILLES G0LLIEZ
rem ède de fam ille pa r excellence con tre  les 

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

f t t "  E n  ven te  dans tou tes les pharm acies, en flacons de fr. 8.— 
Dépôt général ■ Pharmacie COLLIEZ, à IHorat.

Ménagères !
Dem andez e t goûtez le

«THÉ VIGOR»
Se vend en tro is  qua lités dans to u 

tes les bonnes épiceries. 4718

Office du Travail (Ârbeitsamt)
P ureau  de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeld lichstelleverm ittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

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

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, i re s , e tc.

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

qu i cherchez un  
em ploi 

adressez-vous à 
l ’Office du T ravail.

Place en 
ville et au dehors.

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

BICYCLETTES
ALCYON -i- PANNETON

& BIANGHI 4517
Fournitures e t réparations

G . G O D E L
LE LOCLE LE LOCLE

Ronde 29

b a in s
MORITZ

depuis 50  cent. 2093

Commissionnaire i e ^ ô n  e°sut jdë:
m andé de su ite  com m e com m ission
naire . S’adr. ru e  du  Doubs 159, au 
rez-de-chaussée. 5173

A la Botte d’Or
R E S S E M E L A G E  

Pour hommes 4 fr . Pour dames S fr.

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

Se recommande, Edmond Hafner. 3462

m

M E N U I S I E  R -V iT R  1ER 
=  É B É N I S T E  =

J .  D Ü N K I
08, RUE DU PARC, 08

Réparations en tous genres
T ravail p ro m p t e t  so ig n â

Prix modérés P r i i  modérés
Se recom m ande. 5152

CONGO
LE MEILLEUR BRILLANT 
POUR LA CHAUSSURE

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recom m ande pour tous les travaux 
concernan t sa profession. Ressem ela
ges soignés. Prix  modérés.

Chaussures sur mesures. 
Vente de crèm e et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, e tc ., prem iè
re  qualité. 5127

PnilCCOftp A vendre  belle  poussette  
rUUodullG» b ru n e , bien  conservée. 
— S’ad resser rue  du  Tem ple-A lle
m and 105, au  3me étage, à gauche.

l o n n f i  f i l i n  On dem ande une jeune  uCUUC IHIBt fille p o u r garder, pen
d a n t les vacances, un  enfan t de deux 
ans. — S’ad resser chez Fernand Gi- 
ra rd e t, rue  de la Paix 74. 5170

Etat-civil du Locle
Du 13 ju ille t 1914

Promesses de mariage. — Gui- 
n and  A rm and-L ouis, horloger, Neu- 
châtelo is, e t Giger Em m a-Olga, Lu- 
cernoise.

Décès. — 1510. R ené-H erm ann, fils 
de Ju les Py, ch arpen tie r, 5 ans, Neu- 
châtelo is. — 1511. Boss A lbert, ho r
loger, 70 ans, Bernois. — 1512. Wie- 
land  Jeanne-G abrielle, tailleuse, 18 
ans, Bernoise.

Etat-civil de N euchâtel
Du 10 au 11 Ju ille t 1914

Promesses de mariage. — Paul- 
H enri Bovet. ag ricu lteur, e t E m m a-
Angèle O verney, cuisin ière, les deux 

T ravers. — Georges-Louis P iguet, 
com m is-lib ra ire , et Marie-Alice Borel,
dem oiselle de m agasin, les deux à  
Neuchâtel. — Léon-Sam uel Kâch, em 
ployé au  tram , et Louise-H erm ance 
P e tit, ta illeuse , à N euchâtel. — René- 
F rédéric  D elhorbe, arch itec te , à Cons- 
tan tin o p le , e t Louise-Céclle Jaco tte t, 
à Lausanne. — H ans-E rnest E h rb ar, 
fonctionnaire  posta l, à  N euchâtel, et 
Ju lie-M arguerite Blanc, à  T ravers.

Mariages. — 11. Alfred Corbaz, 
ja rd in ie r , e t Fanny-M arguerite  Mi- 
chaud , repasseuse. — 11. Hans Gug- 
gisberg, m o n teu r de chauffage, e t L ina 
W itw er, cu isin ière. — 11. F ritz-E m ile  
H u m b e rt, d o m es tiq u e -v o itu rie r , et 
A dèle-Fanny F rieden  née B ernard .

Machines à arrondirt0UI- • piV0‘ter, fraises. — 
4303fa c ilité s  de paiem ent, ‘toKJô

C. HA HOV Jard in e ts  5 (Grenier).

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

Parc 103.

Etat-Civil de Tram elan
du 16 au 30 ju in  1914

Naissances. — Du 17. Olga-Alice 
T hom m et, fille d 'H enri-E m ile , m é
canicien, Bernois, à Tram clan-des- 
sous, et de Julie-A deline née R ichard. 
— Du 21. Am élia-R inata Soldati, fille 
de Guiseppe, gypseur, Tessinois, à  
T ram elan-dessus e t de M athild-Jo- 
h an n an é eT o le tti. — 24. Roger-Albert 
Z urcher, fils de C harles-A lbert, ém ail- 
leu r, Bernois, à T ram elan-dessus, et 
de Léa-Ida née Ram seyer, — 23. Ida 
Biéri, fille de C hristian , aubergiste, 
Bernois, à T ram elan-dessous, Mon
tagne du d ro it, e t de C harlo tte-Pau- 
line-C lém entine née W eyerm ann. 24. 
M arcelle-Huguette-Lily M athez, fille 
d 'A natole, Bernois, à T ram elan -des
sus, e t de E lora  née C hatelain. — 26. 
Denise-Germ aine V iatte, fille de Eu- 
gène-Joseph, horloger, Bernois, à  
T ram elan-dessous, e t de Maria-Ber- 
th a  née Noirjean. — 30. Ida-Thérèse 
G ertsch, fille d ’E douard , v isiteur, 
Bernois, à  T ram elan-dessous, e t de 
Zéiine-M arianne née Rossel.

D écès. — 19. F lorian  Boder, voitu- 
r ie r, Bernois, à  T ram elan-dessus, 
époux de Anna née Schm ocker, né 
en 1849. — 18. V ital R ichard, h o rlo 
ger, Neuchâtelois, à  T ram elan-des
sus, né en 1847, veuf de L ina née 
Sandoz. — 26. R obert Boillat, re
m o n teu r, Bernois, à  T ram elan-des
sus, née en 1892, fils d ’AIcide e t de 
H ersilie née A ubry. — 26. B ernard- 
Paul-A ntoine K ohler, fils de Paul- 
A rth u r, graveur, Bernois, né en 1845, 
à  T ram elan-dessus, et de Léa-Bertha- 
S téphanie née Jo d ry . — 30. Ju lia -  
Aimée Ju illa rd , sans profession. Ber
noise, à  T ram elan-dessous, née en 
1835.

Promesses de mariage. — 16.
H erm ann-R obert Moser, aiguilleur G. 
F . F ., de Zollikofen, à M alleray, et 
Ida-Louise Graf, m énagère, de Aeschi, 
à  T ram elan-dessus. — 16. Savino- 
Fidele Inversin i, em ployé, de T ra 
m elan-dessous, à  B atteskinden, e t 
F rieda G ruber, sans profession, de et 
à  B atteskinden. — 29. Sam uel W uil- 
leum ier, horloger, de La Sagne et 
T ram elan-dessus, e t Louise-Cécile 
R um by, horlogère, de Saint-Sulpice, 
les deux à Tavannes.

Mariage civil. — Aucun.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Ju ille t 1914

Naissances. — H um bert-D roz, 
Jeanne, fille de Ulysse, bo îtie r, e t d e  
M arie-Antoinette née D roz-dit-B usset, 
Neuchâteloise. — C revoisier Marc- 
Gustave-G érald, fils de M arc-Léon- 
Célestin, b ijo u tie r, e t de M arie-Ju- 
lie tte  née R upli, Bernois. — F errie r 
A lbert-E rnest, fils de Paul-E rnest, 
fils de P au l-E rn est, horloger, e t de 
Cécile-Elise née G retillat, Neuchâte
lois. — L ü th i H ans-E douard, fils d e  
Johann-F raz, ag ricu lteur, e t de Elise 
née Stebler, Bernois. — Dubois Paul- 
André, fils de Paul, m anœ uvre, et 
de Elisa née Bauer, Neuchâtelois.

Mariage civil. — Grosjean R aoul- 
B ertrand, p rofesseur, Bernois, et 
W ille Hélène, Neuchâteloise.

Décès. — Incinération  346 : Jo- 
h an n -F ried rich  Bônzli, fils de Jo- 
hann-A braham  e t de Susanne née 
S te iner, né le  31 m ai 1850, Bernois. 
1834. Boss, F ritz-E m ile, divorcé en 
2m«i noces de Marie d ite  A nnette  n é e  
Lalov, Bernois, né le 25 février 1856.

Inhumations
D u  15 ju ille t  1914, à 1 h .

M . Boss, F ritz-E m ile, 58 ans 4 */« 
m ois, Progrès 119*. Depuis l'H ôpital.

La Fédération des ouvriers 
monteurs de boites et fai
seurs de pendants inform e ses 
m em bres du  décès de Monsieur 
Fritz BOSS, leu r collègue.

L’en te rrem en t, sans suite, au ra  lieu 
le mercredi 15 courant.
5174 Le Comité.


