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Celui qui fait des dettes 
enrichit les autres

N otre  confrère de la rue Jaquet-D'roz nous 
posait, il y a déjà quelque temps, une ques
tion fort intéressante. Je n ’ai pas le texte 
sous la main, mais en substance il nous di
sait: Comment expliquez-vous que la com 
m une radicale, (l’ancienne commune de La 
Chaux-de-Fonds) qui selon vous a gaspillé 
des millions, ait pu dépenser ces sommes 
sans recourir à  une augm entation d ’impôt, 
tandis que la Commune socialiste s’empresse 
de frapper la  fortune pour réaliser son pro
gram m e ?

Cette question appelle tout d ’abord une 
rem arque. C ’est que, si les chefs radicaux 
lavaient pu augm enter les ressources de la 
Commune en frappant par des lois d ’impôt 
cantonales non pas les capitalistes, mais 
surtout les travailleurs, ils l ’eussent fait. A 
preuve, tous les projets de lois d ’impôt, à l ’ex
ception de celui sur les successions en ligne 
directe, rejetés par le peuple depuis envi
ron huit ans. N ’ayant rien pu obtenir de 
cette façon, ils n ’ont pas voulu frapper la 
fortune et ont préféré agir autrement.

E t  comment ont-ils fait, car ils ont vrai
m ent dépensé des millions, gaspillés en par
tie d ’après nous, très bien employés d ’après 
eux?

Ils ont fait coïnîne tous les gouvernements 
capitalistes, ils ont emprunté. Communes, 
cantons, confédération, grandes et petites 
puissances empruntent, em pruntent indéfi
nim ent des millions et des milliards. On pré
tend qu ’ils m archent tous à la banqueroute. 
C ’est peut-être exagéré, car’leur fortune aug 
m ente aussi et contrebalance à peu près 
les dettes. Officiellement, la fortune dépasse 
naturellem ent toujours la dette, car l ’optim is
m e officiel gonfle les chiffres et il est aussi 
facile de surfaire une fortune publique qu ’u 
ne fortune privée.

Avec ce système, et en adm ettant, pour ne
fias être trop pessimiste que, généralement 
'actif égale le passif, la fortune^ publique 

égale zéro. C ’est un excellent résultat au 
point de vue capitaliste, car les capitalistes 
ne voient pas de bon œil les adm inistrations 
publiques capitaliser, cela les empêche de 
capitaliser individuellement.

P a r  exemple lorsqu’il faut quelques m il
lions pour des collèges, des abattoirs ou une 
usine électrique, une adm inistration radicale 
ne dira pas aux capitalistes: veuillez payer 
un  peu plus au fisc pour faire face à cette 
dépense; elle préférera leur dire: veuillez 
nous prêter ces millions et l es contribuables 
|ious paieront 4 ou 4 et demi pour cent d ’in
térêt et un am ortissem ent convenable.

L ’opération est ainsi des'plus avantageuses 
pour la classe possédante. Des générations 
de contribuables devront lui servir pendant 
40, 50 ou 60 ans des intérêts et un am or
tissement, et on s ’arrangera pour que le 
poids en repose le plus possible sur les tra 
vailleurs. E t tandis que, pendant des géné
rations, le peuple suera intérêts et am ortis
sements, des générations de capitalistes se 
repasseront des titres de rente offrant tou
te sécurité.

Mais, si au lieu d ’em prunter aux capita
listes, on les invite à payer, c ’est une fortune 
publique qu ’on prépare aux générations fu
tures et un allégem ent de leurs charges.

Ce n ’est que lorsque ce système aura  été 
pratiqué pendant un certain temps, et que 
la dette publique sera à peu près éteinte, 
que le peuple pourra dire que les collèges, 
l'usine électrique, l ’usine à gaz etc., lui 
appartiennent. Pour le moment, il n ’en est
{jropriétaire que de nom puisqu’il en doit 
a valeur aux capitalistes. Il est à cet égard 

Comme le propriétaire d ’une maison hypo
théquée ju squ ’aux tuiles.

M alheureusem ent on ne peut passer b rus
quem ent d ’un systèmjeià l ’au tre  e t si les capi
talistes tiennent absolum ent à prêter de l ’a r 
gent à la commune socialiste, ils auront 
peut-être encore l ’occasion de le faire. Ceci 
d it pour les consoler.

C. N A IN E 1.
■-------------------------------------------

Ouvriers /  
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Du haut de Sirius...
1Elle ne manque vraim ent pas 'de saveur 

Vaventure qui survient à M. Moser, con
seiller national de Lucerne.

Ce héros du jour n’était guère connu 
jusqu’ici que pour sa bouche insatiable; 
il ne cessait en e ffe t d’avaler avec amour 
les saintes hosties, que pour bouffer avec 
haine les socialistes.

Très absorbé par l’insalivation qu’exige 
un pareil appétit, il oublia que la langue 
doit aussi servir de tem ps à autre à lécher 
des tim bres, surtout lorsqu’on expédie par 
la poste des envois qui n’ont aucun droit 
à la franchise parlementaire.

E n  l’ocUrrence, M. M oser a envoyé, du 
Palais fédéral, quelques prospectus d’un pa
rent, sans les affranchir.

Ce pe tit 'détail a été connu, et la presse 
— 'dont les trom pettes doivent bigrem ent 
faire jouer, à défaut d ’autres timbres, le 
tim bre acoustique du conseiller susdit, — 
ia presse, dis-je, fa it un boucan considérable 
autour de l’incident.

N os lecteurs ont lu les explications four
nies par l’intéressé. I l  déclare que sa né
gligence a été involontaire et que tout le 
dom m age pour la poste se réduit au m axi
mu/n à 16 centimes!... une bagatelle!..

Que seize centimes constituent une baga
telle, nous ne voulons pas le discuter; il 
y  aurait fort à dire à ce sujet; lorsqu’un 
pauvre diable s’empare, sous la folle im 
plosion de la détresse, d’un morceau de 
pain qu’il oublie... d ’affranchir, cette ba
gatelle lu i coûte souvent bien cher! \Mais 
ta  question n’es.t pas. là; ne la déplaçons pas, 
s ’il vous plaît!

!/W. M oser a-t-il oui ou non expédié "du 
Palais fédéral des prospectus 'd’un parent, 
sans les affranchir?,

Oui, puisqu’il l’avoue lui-même.
'L’a-t-il fa it volontairement?4
N on, dit-il.
N ous voudrions bien croire sur parole 

cet homme dont la langue jouit 'de la fran
chise parlementaire.

'Mais, préalablement, je voudrais que M . 
'Moser garde des sceaux au petit pied, con
servateur d ’opinion, des 'domaines et du 
tim bre , me réponde à cette question:

— Est-il vrai, comme le prétend le jour
nal «Die N eue Freie Z eitung», que les cir
culaires adressées sans affranchissem ent 
portaient ce post-scriptitm : ...«répondre en 
franchise de port au Conseil national..»?

S i ce fa it est exact, com m ent M . Moser 
pourrait-il encore alléguer que sa négli
gence a été involontaire?...

'Après tout, mêm e dans ce cas, la chose 
ine serait pas bien grave quand On l’envisage 
de haut: et il y  a longtemps, dans tous 
les pays du monde, que quelques députés 
ne se gênent aucunement pour manquer de 
franchise, dès, lors[ qu’ils ont l’autre fran
chise...

Louis R oya.

La

future demeure de M. Poincaré
Le palais de l'Elysée. Les appartem ents de réception .

Les appartem ents privés.
On arrive dans le palais; de l’Elysée par 

la grande cour: d ’abord, on gravit les m ar
ches de l ’escalier d ’honneur, d it escalier 
M urât, parce qu'il fut en effet construit 
pa r les ordres de M urât. La ram pe en est 
composée de palmes en cuivre doré du style 
E m pire le plus pur. Sa cage disparaît sous 
de très belles; tapisseries des GobelinS. 
C ’est dans le salon M urât, que se donnent 
les déjeuners; et les dîners dits de «petit 
gala». On y rem arque deux panneaux de 
peinture représentant, le prem ier, la rési
dence favorite de M urât dans le grand- 
duché de Berg, e t le second une vue de la: 
cam pagne romaine ; puis le salon des Aides- 
de-Camp, où le prince Louis-Napoléon re 
cevait se§ invités lors de la fameuse soirée; 
donnée par lui quelques heures avant le 
coup d ’E ta t. D ans le salon des A m bassa
deurs, le président donne toutes’ ses récep
tions et notam m ent la réception des envoyés 
des E ta ts  é tranger?  venant lui présenter; 
leurs lettres de créance. .C’est là qu’a eu 
lieu samedi l ’entretien  entre M. Eallières et 
M. Poincaré.

A’près le galon des 'AmbâSsadeur? Vient Je 
salon de l ’Hémicycle, qui est l ’ancienne 
chambre S  coucher d ’apparat de la marqui
se de Pompadour. E lle est décorée de Go- 
belins du commencement du giècle deEBÎÊI 
représentant ie  ajugement dê E liis^

Le salon de l ’Hém icycle communique avec 
la salle du conseil. Il est orné des portraits 
des souverains régnant sur les E ta ts  euro
péens vers le milieu du dernier siècle: l’em
pereur de Russie, la reine Victoria d ’A ngle
terre, l ’em pereur actuel d ’Autriche à l ’âge 
de dix-huit ans, le pape Pie IX  et le ro i 
Victor-Emmanuel.

Sur la pendule se trouve le buste o rig i
nal en m arbre de la «République», par In- 
jalbert.

De ce côté se term ine le pavillon propre
m ent d it de l ’Elysée. La suite des apparte 
ments du rez-de-chaussée fait m aintenant 
partie  de l ’aile ajoutée sous le second E m 
pire par l ’architecte Lacroix. On y ren
contre, donnant sur les; jardins, le cabinet 
des officiers d ’ordonnance, on y adm ire la 
célèbre «Charge des cuirassiers», d ’Aimé 
Morc)t; le cabinet du secrétaire général: 
m obilier Em pire. Sur la cheminée, la pen
dule du cabinet de Napoléon 1er. Aux murs, 
des peintures de H enri M artin, et enfin, 
le cabinet officiel du président de la R épu
blique: décoration Em pire, sièges; de Beau- 
vais. Au milieu de la pièce, un Superbe 
bureau  Régence, une des plus belles, p iè
ces du style de l’époque.

Sur la rue de l ’Elysée, faisant suite au 
cabinet du président, voici le cabinet du 
chef du secrétaria t particulier. Aux m urs 
de merveilleux Gobelins, représentant l’«Hi- 
ver», d ’après un carton de M ignard.

A côté de ce cabinet, mais donnant sur 
les jardins, on rencontre un petit salon ap 
pelé le «Boudoir d ’argent», C ’est le seul 
qui ait conservé sa décoration du dix-sep
tième siècle.

Nous avons m aintenant parcouru toutes 
les pièces situées au rez-de-chaussée à' gau
che de l ’escalier d ’honneur.
wSur la droite se trouve d ’abord une salle 

bien connue des invités des bals de la 
présidence: celle où l ’on dresse le buffet. 
Cette salle a été construite sous le président 
Jules Grévy, en même tem ps que le jardin 
d ’hiver, qui est placé devant elle. Le jardin 
d ’hiver est aussi appelé «salle du Paon», 
à  cause d ’un fort beau m arbre représentant 
un paon qui se dresse au milieu de plantes 
vertes. Puis vient la grande salle de bal, 
édifiée d ’après les plans; et sous la p rési
dence de Carnot. Au jour elle paraît beau
coup trop chargée en ors, mais, sous le feu 
des lumières, et lorsqu’elle est tout emplie 
d ’officiers, de d ignitaires en uniforme et 
de femmes en robes de bal, elle produit 
g rand  effet.

Dans le fond, S’élève une petite scène ten
due de velours rouge. C ’est là que para is
sent las; artistes du T héâtre  français et du 
théâtre de l’O péra lors des réceptions of
fertes par le président de la République 
aux souverains en visites officielles.

Au prem ier étage sont situés les apparte
m ents privés; du président. Dans le pavil
lon proprem ent dit, voici son cabinet de 
travail particulier. On y rem arque une m a
gnifique tapisserie des Globelins du dix- 
huitièm e siècle, représentant «Marie-Antoi- 
nette et les enfants de France», d ’après le 
célèbre tableau de Mme Vigée-Lebrun. Au 
m ur le portra it du président Fallièreg par; 
Bonnat.

A côté du cabinet est la' Salle de b illard 
où le président Grévy passait de longues 
heures. E lle é ta it encore fréquentée au jour
d ’hui, mais moins qu’autrefois. Puis vient 
le grand salon où la présidente en exercice 
reçoit ses’ invités. Les hôtes de Mme Poin
caré y adm ireront de forts beaux meubles' 
de Boule, mais n ’y verront point le ^Mineur» 
de C onstantin M eunier, qui orne actuelle
ment la cheminée. Ce bronze a en effet été 
offert par le roi des Belges; au président 
Fallières personnellem ent lors de son de r
nier voyage à Bruxelles.

Le grand salon donne sur la' salle S m an
ger privée, décorée de tapisseries de Beau- 
vais qui représentent des chevreuils, des fai
sans et des; bécasses'.

Dans l’aile ajoutée Sous le second Em pire, 
sont enfin les' cham bres à  coucher et les ca
binets de toilette. Au point de vue historique 
rien ne les signale encore, à  l ’attention.

Presque tou te! les; fenêtres donnent sur 
les jardins; qui furent d ’abord dessinés à 
la  française, puis transform és à la fin du 
dix-huitème siècle en jard in  anglais. La; ver
dure des massifs épais fait valoir la b lan
cheur de m arbres bien placés;. La plus belle 
de ces_ Statues est la «Danseuse sacrée» de 
Ségoffin. Le coup, d ’œil de ces jard ins est 
ravissant lorg des garden-parties du mois 
de juillet. Ee président y. invite régulière
m ent le corps diplom atique, leg officiers gé
néraux, les notabilités de tous les mondes

pour lesquelles le nom bre des invités est 
beaucoup plus lim ité que pour les; bals, 
sont toujours’ ordonnées à l’Elysée aveç ug 
éclat très français; et très parisien.

► ♦es

LA G U E R R E
L’action diplomatique

La réponse de la Turquie à la note collec
tive ne sera connue que dans quelques jours. 
La réunion des am bassadeurs à Londres 
s ’est ajournée à mercredi, espérant être fi
xée d ’ici là.

U ne dépêch'e de Constantinoplë dit que la 
Turquie persisterait à refuser la cession 
d ’Andrinçple, mais dans des termes qui 
n ’excluraient pas la possibilité de continuer 
la discussion. La Turquie dem anderait aussi 
aux puissances d ’intervenir auprès des Bal
kaniques, faisant ainsi sienne une thèse que 
depuis une huitaine de jours la presse alle
m ande défend vigoureusement.

D ’autres informations prétendent que le 
gouvernem ent ottom an ne refuserait de cé
der sur la question d ’Andrinople que par. 
crainte du parti militaire, dont l ’influence 
grandit, et elles ajoutent que la Porte, si 
elle acceptait finalement l ’inévitable perte de 
cette place, dem anderait comme compensa
tion de pouvoir librement et sans l ’assenti
m ent des puissances fixer le m ontant des 
droits de douanes e t contracter, des traité* 
de commerce.

Il est impossible de prévoir l ’accueil que 
les alliés feront à la réponse turque avant 
d ’en  ̂connaître les term es; mais si la Porte 
persistait à refuser Andrinople et les îles, il 
semble bien que la reprise des hostilités de
viendrait inévitable. Jusqu’ici, parm i les plé
nipotentiaires alliés, les plus m odérés ont 
réussi à faire prévaloir leur avis, mais com
m e l ’indique la résolution prise m ardi der
nier, ceux d ’entre eux qui croient qu’il fau
dra de nouveau en appeler aux argum ents 
suprêmes de la guerre, n ’auraient plus 
g rand’peine à  faire accepter, leur opinion, 
si l’intervention des puissances laissait les 
choses en état.

On croit toujours à  la probabilité d ’unes 
entente entre la Roumanie et la Bulgarie. 
Les négociations suivent leur cours, mais 
des influences contraires se font encore sen
tir tour à tour à Bucarest. Les unes ont pour, 
elles une tradition diplomatique qui a  fait 
d e là  Roumanie une satellique de l ’Autriche- 
H ongrie, et elles inciteiït la Roumanie à pe r
sister dans ses prétentions de concessions 
territoriales. Les autres au contraire lui con
seillent de se contenter des garanties straté
giques que la Bulgarie pourrait accorder 
au royaume voisin sans lui refuser son ami
tié. Il semble toutefois qu’à  Bucarest l ’on ne' 
résistera pas à l ’évidence de l ’intérêt d ’une 
alliance bulgaro-roumaine, et qu’une enten
te doive finir par triom pher des hésitations; 
et même des engagem ents pris sous l ’em
pire de conditions politiques auxquelles un 
nouvel état de choses a  fait place dans les 
Balkans.

Quant à  l ’Autrîch'e-Hongrie son attitude 
reste énigmatique à l ’égard de la Serbie et 
on n ’ose plus espérer qu’elle se modifie 
avant la discussion des frontières albanai»
ses.

Le projet de réponse de la Porte
'Noradounghian effendi a  soumis au con

seil des m inistres un projet de réponse à la: 
note des puissances, élaboré au ministère 
des affaires étrangères, et dans lequel il in
sisterait pour conserver. Andrinople, parce' 
que:

1. Les Bulgares sont en m inorité à A n 
drinople, non seulement en comparaison des 
musulmans', mais aussi des; chrétiens;

2. E n raison de la belle défense d ’Andri* 
nople ;

3. La perte d ’Andrinople, contenant lés 
tombeaux des khalifes, ruinerait le prestige 
de l ’islam;

.4. La perte d ’Andrinople, qui est aux pot» 
tes de Constantinoplë, m ettrait en dangec 
l ’existence de l’empire.

La Porte prie les puissances de prendre en' 
considération les besoins vitaux de l ’empiré 
et de faire des démarches auprès des E tats 
balkaniques en vue de la paix.

La Turquie désire sincèrement trouver ütf 
terrain d ’entente. Elle consentirait même à! 
de nouveaux sacrifices.

Au sujet des îles, le projet de réponse di
rait que la  Turquie ne peut pas renonceiî 
aux îles voisines de la côte, mais qu’elle est 
prête à continuer les pourparlers au sujeli 
des îles éloignées.

L a  ligne ou  son  espace 
R éclam es e n  tro isièm e

10 cent*
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LA SENTINELLE

Entre plénipotentiaires alliés et turcs
On télégraphie de Londres:
On sait qu ’au dîner de l ’am bassade d ’Au- 

triche-H ongrie, les délégués balkaniques et 
les délégués turcs étaient également pré
sents.

Rechid pacha a été profondém ent touché 
par ce que lui a dit le prem ier délégué 
serbe, M. Novakovitch:

Nous ne pourrons jam ais oublier que vous 
êtes l’arrière-petit-fils d ’un gouverneur turc 
de Serbie, dont les Serbes n ’oublieront ja 
mais le nom qui est toujours mentionné avec 
reconnaissance et qui dem eurera constam 
m ent dans notre histoire. C ’était le vizir 
de Belgrade il y a cent ans, et il ét^it si 
bon, si juste, si. généreux, que les Serbes de 
cette époque-là l ’ont nommé «Mustapha pa
cha, la mère des Serbes». C 'est sous ce 
ncm  q::’il appartient à l ’histoire serbe.

o n  oit par ce récit quel est le ton des 
conversations qu’échangent les délégués ba l
kaniques et ». tfoi.i.?ns.

La flotte grecque a remporté une 
nouvelle victoire

D ’Athènes et à la date du 18 janvier, l ’a 
miral Coundouriotis a radiotélégraphié:

Dans la nuit d ’hier, le croiseur turc «Ha- 
midie», escorté par un contre-torpilleur, fit 
une reconnaissance entre Tenedos et les îles 
Mavries. Le m atin, la flotte turque sortit 
des Dardanelles, se dirigeant vers Im bros; 
lorsqu’elle arriva à une distance de vingt 
milles au nord-ouest de Tenedos, la flotte 
grecque se porta immédiatement à sa ren 
contre.

La flotte turque était composée de cui
rassés «Barbarossa», «Tourgout-Reis», «Mes- 
soudié», «Hassar-Tewfik», du croiseur «Ha- 
midié» et de seize torpilleurs.

La flotte grecque était composée des cui
rassés «Averoff», «Hydra-Spetzaï» et de 8 
destroyers.

A 5 h. 30 du soir, l’amiral Coundouriotis 
radiotélégraphie :

N ous avons battu la flotte ennemie et l ’a- 
■vons poursuivie jusque dans le détroit, où 
elle s ’est réfugiée en désordre.

La bataille navale dura pendant trois heu
res.
_ Les avaries du cuirassé «Averoff» sont in

signifiantes et la valeur combative du bâ
tim ent est intacte.

Selon des renseignem ents télégraphiés par 
le gouverneur de Tenedos, la bataille navale 
commença à  11 h'. 25 du matin, elle fut 
acharnée jusqu’à  midi 50, puis la flotte tu r
que commença à se retirer, tirant par in
tervalles sur l ’«Averoff» qui la poursuivait.

A 2 K. 20 la bataille était terminée et la 
flotte turque rentra dans les Dardanelles. 
Les cuirassés « Barbarossa » et «Tourgout- 
Reis » furent couverts de fumée pendant 
assez longtemps, et à l ’entrée des D ardanel
les ils penchaient à tribord. Le «Messoudié» 
et le «Hamidié» cessèrent de tirer le canon 
pendant leur fuite.

La flotte hellénique cessa la poursuite 
lorsqu’elle se trouva à  portée des canons 
des forts et elle se m it à  croiser devant le 
détroit.
----------------------  a n i i a i . » f f l B M . — --------------------------

Mort trappe ïiin jeune frète
On trouve son cadavre chez une amie, 

la tête trouée d’une balle 
Accident, dit l’amie

Un dram e étrange vient de se produire à 
!Agen. Vendredi soir, le commissaire de po
lice de l ’hôtel de ville voyait arriver à son 
bureau une femme élégante, le visage cou
vert d ’une épaisse voilette, qui dem anda 
à lui parler.

'Après lui avoir déclaré qu ’elle se nom 
m ait Mme .Crespy, elle apprit, tout en 
pleurs, au commissaire, qu ’elle venait de 
trouver chez elle, le cadavre de l ’abbé Chas
saing, vicaire de la paroisse de Saint-Hi- 
ïaire, près d ’Agen. Le commissaire de police

avertit aussitôt le juge d ’instruction, M. 
Baulne, le substitut du procureur de la R é
publique et le médecin légiste, qui se trans
portèrent sur-le-champ au domicile de Mme 
Crespy.

Les m agistrats' constatèrent que la tempe 
de l’abbé était trouée d ’une balle et qu’un 
revolver gisait près de lui. Il fut impossible 
au m agistrat enquêteur, en raison de l’aba t
tement de Mme Crespy, d ’obtenir d ’elle la 
m oindre précision sur les circonstances du 
drame.

Mme Crespy passa la nuit dans sa de
meure, ou fut laissé provisoirem ent le ca
davre de l ’abbé Chassaing. Samedi matin, 
un transport de justice eut lieu aux do
miciles de Mme Crespy et de l ’abbé Chas
saing.

L ’instruction s ’est poursuivie dans le plus 
grand secret toute la journée et une partie 
de la soirée. Mme Crespy aurait déclaré 
que le dram e se serait produit vendredi, 
vers 6 heures, au cours de la visite d ’adieu 
que lui faisait l’abbé Chassaing, à la veille 
de son départ pour une commune de l’arron
dissement de Villeneuve, dont il venait d ’ê 
tre nommé vicaire. Tandis qu’elle se trou
vait à l ’étage supérieur, où elle cherchait 
des linges qu’elle voulait rem ettre à son 
visiteur, celui-ci se serait blessé avec un re 
volver, et quelques instants plus tard, elle 
l ’aurait trouvé râlant sur un canapé du sa
lon, une blessure à la tête. L ’abbé, en son 
absence, aurait imprudemm ent touché à l ’a r 
me laissée dans la pièce, et se serait tué 
accidentellement.

Au cours de son interrogatoire, Mme Cres
py paraissait fort abattue. Elle appartient 
à la meilleure société d ’Agen et vivait avec 
sa sœ ur et sa mère.

M ariée, puis divorcée, il y a quelques an 
nées, elle est d ’une santé chancelante qui 
a nécessité plusieurs opérations.

Femme de lettres de talent, Mme Crespy 
a publié^ plusieurs, volumes, et, son meilleur 
aurait été écrit sur l ’une des opérations 
qu’elle subit.

L ’abbé Chassaing était âgé de trente-trois 
ans. Vigoureux et bien portant, on estime 
qu’il n ’avait aucun motif de songer au sui
cide.
L’abbé Chassaing devait partir en disgrâce
i L'a m ort de l’abbé Chassaing fait, à Agen, 

l ’objet de toutes les conversations et suscite 
dans les -milieux ecclésiastiques, une émo
tion considérable.

Les relations amicales et très suivies du 
jeune p rêtre  avec Mme Crespy, sa pénitente, 
duraien t depuis plusieurs années. Elles fi
rent récemment l ’objet d ’une dénonciation à 
l ’évêché. L ’adm inistration ecclésiastique 
prescrivit une enquête, à la suite de laquelle 
î ’évêque d ’Agen envoyait le vicaire en dis
grâce dans la petite commune de Montas - 
truc, arrondissem ent de Villeneuve-sur-Ltit.
      ......................

NOUVELLES SUISSES
C. F. F. — Le conseil d ’administration 

des C. F. F. s ’est réuni à Berne.
A l ’occasion de la discussion du rapport 

de gestion pour le troisième trimestre 1912 , 
la direction générale a annoncé qu’elle sou
m ettrait prochainement au conseil les pro
positions relatives à la traction électrique 
sur la ligne du Gothard.

Le conseil a approuvé la révision du règle
ment n° 22 sur les suppléments de traite- 
Iment à accorder au personnel des trains, des 
locomotives et des bateaux à vapeur.

Les propositions de la commission per
m anente qui prévoient des mesures plus 
favorables au personnel que ne l ’avait p ro
posé la direction générale, ont été adoptées 
ainsi qu’une proposition présentée par un 
(membre du conseil de donner une alloca
tion spéciale aux conducteurs mariés.

Les augmentations adoptées représentent 
une dépense supplémentaire d ’un million par 
an.

F E U IL L E T O N 1 D E  LA SEN TIN ELLE

LA FÊLÜFÆ
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

A L B É R 2 C H  C A E S U E T

Plus loin, le soubassement d ’an pilier ser
v a it 'd e  siège à un vendeur de caricatures, 
.une sorte de long bandit d ’opéra'-comique 
qui, avec des phrases suppliantes et des 
gestes bénisseurs, vous imposait sa m ar
chandise ou sollicitait une aumône. Non 
loin de là, des enfants jouaient tumultueuse
m ent: les uns jetaient des pièces de m on
naies sur le bord en m arbre du portail; 
d ’autres bataillaient avec des cris et d ’af
freuses injures. Un prêtre passait près d ’eux 
indifférent sans hâte, tout noir, dans le 
soleil.

Soudainement, la Piaza s ’anima. .Une m u
sique militaire venait de s ’installer. Les 
cafés s ’emplirent de monde. Les dormeurs 
des parvis, enfin réveillés, et les enfants, 
cessant leurs disputes, formèrent des g rou
pes pittoresques autour des soldats.

— Réfugions-nous dans la basilique, dit 
Roger.

Louise, à  la suite de son mari, pénétra 
dans la nef que noyait un sombre crépus
cule. Roger aimait l’obscurité mystérieu
se  .de. Saint-M arc. Sa sensibilité se laissait

prendre à tous les moyens employés dans 
ce lieu pour surexciter l’émotion religieuse: 
les retraites sombres, habilement ménagées, 
la lumière artificielle des cierges et des lam 
pes d ’argent parcimonieusement répandue, 
le soleil filtré par les étroites ouvertures des 
dômes et qui se diffusait en lueurs phos
phorescentes sur les m arbres polychromes, 
l ’odeur de l ’encens, les matériaux précieux, 
et, plus encore, les images auxquelles se ra t
tachent de si nombreuses légendes populai
res. Ces légendes, Roger les faisait connaî
tre sommairement à Louise, par phrases 
chuchotées. E t tous deux prolongeaient ain
si des stations auxquelles dans cette atm os
phère troublante d ’un mysticisme à la fois 
primitif et sensuel, ils prenaient une singuliè
re volupté. Au surplus, leurs pas ne parve
naient point à distraire les gens agenouil
lés çà et là sur les dalles et qui, après avoir 
égrené leur chapelet, s ’en allaient baiser 
le pied du crucifix de l ’aile nord devant 
lequel brûle une lampe éternelle..

Par la lourde porte de bronze, Roger 
et Louise pénétrèrent dans le baptistère que 
voûtent de petites coupoles basses, piquées 
d ’étoiles. E t cet endroit, une cuve dominée 
par une petite statue du Baptiste offre ses 
bas-reliefs à l ’admiration des visiteurs. L ’é- 
criavin attira l ’attention de la jeune femme 
sur les détails de la figuration et lui dit 
la signification des symboles. Puis, tous deux 
suivirent l ’indication d ’un rayon qui échap
pé d ’un vitrail voisin, ricochait sur la cu
ve, traversait la petite pièce et venait s ’é- 
teindre sur un monument funéraire. Cette 
tombe recouvre les cendres d ’un grand p a r
mi les plus grands de Venise, le doge An
dréa Dandolo, qui m ourut à quarante-six

ST-GALD. — 'L’assassinat de Baeclili.— 
Les nommés Rinaklini et Ciaroni, qui, à la 
fin de décembre, avaient tué à coups de 
revolver, Tentrepreneur Buechi, à Staad, 
ont été arrêtés à Vérone. La Suisse dem an
dera l ’extradition de Ciaroni, qui est Tessi- 
nois. Quant à Rinaldini, qui est Italien, il 
sera jugé en Italie.

— Accident de luge. — Deux demoiselles 
de Rorschach ont été victimes d ’un accident 
en se lugeant à Rorschach. Une a la rotule 
fracturée et l’autre des côtes enfoncées.

TH U R G O V IE . — La mort d’Aloïs A n
ge hrn. — On annonce de Hagenwil, près 
d ’Amriswil, la m ort, survenue à l ’âge de 
51 ans, de l’aubergiste et brodeur Aloïs 
A ngehm , dont le nom, il y a vingt-cinq 
ans était sur toutes les lèvres. Au tir in ter
national de Rome, en 1890 , Angchrn avait 
reçu des mains de la reine M arguerite la 
couronne de roi des tireurs du monde. Dans 
sa demeure de Hagenwil, il avait fait d ’une 
chambre un vrai musée des coupes d ’argent 
et de vermeil, des couronnes, mon très, "mé
dailles et autres objets précieux qu’il avait 
gagnés dans les stands. Depuis longtemps, 
on n ’entendait plus parler de lui parm i les 
tireurs. C’était un sage, qui sut s ’arrêter 
à temps.

T E S SIN . — Le don rde 'M. Chiesa. — 
La commission de gestion propose au Grand 
Conseil de prendre acte avec reconnais
sance au nom du peuple tessinois du don 
du domaine de Mezzana offert par M. P ier
re Chiesa. Elle y voit en principe la m eil
leure solution du problème de l ’Ecole ag ri
cole cantonale. La commission propose d ’in
viter le Conseil d ’E ta t à présenter le plus 
tôt possible un rapport sur les conditions 
techniques et économiques de la donation.

— 'Mendrisio-Varese. — L ’assemblée com
m unale de Stabbio a voté un supplément de 
subvention de 20.000 francs pour la cons
truction du chemin de fer Mendrisio- 
Stabbio-Val d ’Olonna-Varese. L'a commune 
de Stabbio a déjà voté une subvention de 
107.000 francs.

— M. Graffina au Conseil 'd’E tat. — La 
«Tessiner-Zeitung» a lancé la candidature 
de M. Gustave Graffina, ancien secrétaire 
du D épartem ent politique, pour rem placer 
au Conseil d ’E ta t M. Borella, qui se retire. 
M. Graffina déclare dans le «Dovere» qu’il 
n ’a autorisé personne à poser sa candida
ture.

BALE. — ‘Com/n)e a Romanshorn. — H ier  
soir, à Lauwil, un nommé Max Brunner, 
de Bâle, m aître tailleur, s ’est mis tout à 
coup à tirer, dans l ’auberge Vogt, avec un 
fusil Vetterli, et a blessé quatre personnes, 
dont deux grièvement. Puis il s ’est rendu 
ensuite dans sa maison où il a pu être a r 
rêté par la police, avec l’aide de civils. Au 
moment de son arrestation, il avait encore 
une soixantaine de cartouches. U n des bles
sés, le nommé R u d in /âg é  de 42 ans, m arié 
et père de famille, a succombé.
------------- nw rrs» »  c r u  — -----------------------------------------

E T R A N G E R
Le ministère Poincarê est démissionnaire.

— La démission du ministère qui était pré- 
Vue^a feu lieu samedi.

Les m inistres se sont réunis le matin, à 
l’Elysée, sous la présidence de M. Fallières. 
M. Poincaré, quoique élu président de la 
République, est venu prendre part à la réu
nion et a délibéré sous la présidence de ce
lui que, dans un mois, il va rem placer à la 
première m agistrature de l ’E tat.

Les ministres ont remis leur démission à 
M. Fallières qui l ’a acceptée.

Ils restent en fonctions pour l ’expédition 
des affaires.

M. Briand a été chargé de former le nou
veau ministère. — M. Briand a constitué 
son ministère et donnera ce m atin à ' M. 
Fallières son acceptation définitive. Compo
sition probable : Présidence et intérieur : Bri-

ans, après dix ans de règne. Sur une cou
che étroite repose, dans son sommeil de 
m arbre, la statue du m ort illustre. La tête 
est coiffée du bonnet ducal. Les traits son in
finiment nobles et la bouche sourit dou
cement dans la sérénité du visage.

Comme Roger et Louise s ’approchaient 
davantage, ils s ’aperçurent qu’ils n ’étaient 
point seuls. Une femme, vêtue de sombre, 
se tenait debout auprès du chef de la sta
tue, dans une attitude de deuil et avec un 
visage de veuve. Sa méditation l ’absorbait 
à ce point qu ’elle ne s ’aperçut pas d ’abord 
de la présence des importuns. Les jeunes 
gens dem eurèrent immobiles sur place pour 
ne point troubler ce recueillement: et m ê
me, discrètement, ils allaient s ’éloigner, 
quand ils furent les témoins d ’une scène 
étrange. La femme, après avoir fait un 
mouvement comme pour s’agenouiller sur 
la bande de m arbre rouge qui entçure la 
mosaïque , s’était ravisée; et m aintenant 
d ’un geste audacieux de la main, elle en
voyait un baiser au doge de pierre.^ Ce fut 
fut prompt comme une vision de rêve. Le 
bruit à peine perceptible d ’un mouvement 
involontaire de Louise, un froissement d ’é
toffes, avait fait tressaillir l ’inconnue qui, 
brusquem ent redressée, sortait du baptis
tère sans détourner la tête.

— Tu as vu? dem anda Roger.
— Oui, répondit Louise frissonnante. J ’ai 

vu. M ais toi, tu n ’as donc pas reconnu 
la femme?

— Je n ’ai aperçu que sa nuque. Qui?
— Angélina Fonti.
— Allons donc.
— Oh! je suis sûre.
— Par exemple 1... Je veux...

and; Justice: Ratier; Guerre Jonnard; M ari
ne: Pierre Bauchn ou Guist hau; Affaires 
étrangères: Millerand, Barthou ou Pichon; 
Commerce: Fernand David; Travaux pu
blics: Guist’hau ou P. Baudin; Instruction 
publique: Steeg; Colonies: Lebrun; A gri
culture: Jean Dupuy; Travail: Chéron. Sous- 
secretaires d ’E ta t: Beaux-Arts: Bérard; F i
nances: de Monzié; P. T. T .: Chaumet.

Les Chambres auront cette après-midi une 
scance de pure forme et s ’ajourneront jus- 
qu ’a jeudi pour entendre lecture de la décla
ration ministérielle.

Un avancement rapide. — C ’est celui de 
M. Poincaré dans la Légion d ’honneur. Le 
nouveau président de la République n ’était 
pas même simple chevalier; son élection fait 
de lui le grand m aître de l’ordre.

C ’est la première fois que ce grand tra 
vailleur, qui doit tout à l ’effort personnel 
et à la suprématie du talent, arrive d ’emblée 
au plus haut grade, sans lutte, sans appren
tissage.

Les résultats des six jours de Paris. —
Le sprint final donne lieu à une lutte émou
vante entre les six premières équipes, quatre 
françaises, une américaine et une mixte. Cel
le-ci l’emporte d ’une demi-roue.

L ’équipe gagnante est donc (Goullet-Fogler 
(Australien-Américain) avec 4467  km 580 
mètres. L ’ancien record (Rutt-Stoll) était de 
4269 km. en 144 heures également.

Une amnistie partielle. — M. Briand, ga r
de des^ sceaux, a soumis hier à la signature 
du président de la République un décret 
graciant quelques condamnés pour délits po
litiques.

E n  voici la liste:
MM. J.-M aurice Schiltz, Emile Carré. 

Emile Olivier, Louis Coviaux, Pierre M ar
tin, Louis Jacquemin, Emile Lacullé, Jules 
Roullier, Henri Vigneau.

Il eut été plus généreux de faire une am 
nistie générale.

L’Allemagne donne son adhésion au pro
tectorat de la France sur le Maroc. — Le
gouvernement allemand a fait parvenir sa:- 
medi au gouvernement français son adhé
sion au traité du 30 m ars 1912 par lequel 
le Maroc est placé sous le protectorat de la 
France. Cette adhésion est donnée sans ré 
serve.

Un poste monstre de T. S. F. — Au
bourg de Bouin (Vendée), situé au fond de 
la baie de Bourgneuf, à trois kilomètres de 
l’océan, vont incessamment commencer d 'im 
portants travaux pour l ’installation d ’un pos
te gigantesque de télégraphie sans fil.

A cet effet, un pylône de 250 m ètres de 
hauteur sera édifié sur une circonférence 
de 1.000 m ètres de diam ètre. Trente-six câ
bles destinés à la télégraphie sans fil par
tiront du sommet de ce pylône et rejoin
dront la circonférence à  87 mètres les uns 
des autres.

Bagarres entre camelots du roy et plébis
citaires. — A Paris, samedi, vers 10 h". 45 
du soir, une troupe de camelots du roy est 
venue troubler une réunion plébiscitaire qui 
se tenait 10, rue de Lancry.

Une violente bagarre se produisit, au 
cours de laquelle il y eut de part et d ’au
tre de nombreux blessés. Les agents in
tervinrent et purent rétablir l ’ordre. U n 
groupe de camelots du roy s ’étant reformé 
dans la rue, fut dispersé.

Quelques m inutes plus tard  de nouveaux 
camelots revenaient, de nouvelles bagarres 
se produisirent; il y eut de nouveaux bles
sés. Six arrestations ont été opérées.

Sanglant combat au Maroc. — La totalité
des Aït-Bouzaoun — une fraction des Beni- 
M ’Tir — établis à Aïn-Marouf, à 12 kilo
mètres à l ’est d ’Agouraï, ayant fait défec
tion le 15 janvier, le commandant Laborde- 
rie se porta sur ce point le 16 dans la m a
tinée, et y fit sa jonction avec un détache
m ent venu d ’E l-H adjeb.

A onze heures, après la dislocation des 
deux colonnes venues d ’E l-H adjeb e t ’d ’A-

— Je t ’en prie!
M ais Roger, qui avait déjà oublié le m aus

sade incident de Nice, n ’écoutait pas. Il 
se hâtait vers la porte basse par où l’inconnue 
venait de sortir. Louise le suivait, mécon- 
contente, à̂  quelques pas, et elle eut un 
geste fâché quand elle vit son m ari rejoin
dre l’actrice, en plein soleil, et l ’aborder 
avec un étonnem ent trop joué.

— Vous ici?
— Mais oui. Enchantée de vous y .voir.
— Seule?
— A peu près et vous?
— Point. Je suis avec ma femme... que 

voici. Vous avez su mon m ariage?
Louise, ainsi brusquem entt présentée, 

échangea un froid salut avec l ’artiste.
— Mes compliments! dit la Fonti, qui 

d ’un rapide coup d ’œil avait jugé Louise... 
Voyage de noces?

— Parfaitement!
— E t vous promenez votre bonheur dans 

l ’ombre de Saint - M arc ? On y est bien. 
Il fait doux.

— Vous y venez souvent? demanda l ’é
crivain.

— Oui, j ’y viens chaque jour. \
E t, brusquem ent :
— Avez-vous vu le t o m b e a u  d ’Andréa Dan- 

dolo ?
— Oui ,dit Borel intéressé.
— N ’est-ce pas que la statue est inhu

mainement belle? Je me suis éprise de cç 
m a r b r e ,  im a g in e z -v o u s . Une passion vraie!..*.

VA snivrj)«
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gouraï, cette dernière fut violemment a tta 
quée au nord-est d ’Aïn-Marouf, par une har- 
ka de Beni-M ’Guild et d ’Aït-Dourzou.

Le combat t dura de onze heures du m atin 
à. trois heures de l ’après-midi. La harka su
bit de grosses pertes.

Du côté français, on a eu un sergent sé
négalais et deux spahis tués; deux officiers 
de cavalerie blessés, dont un grièvement, et 
douze hommes blessés, dont quatre griève
ment.

Le duc de Morny est condamné pour com
plicité d’escroquerie. — E n 1910, était fon
dé une Société qui devait avoir pour objet 
l'exploitation d ’un produit merveilleux «La 
Maxiline», présentant tous les avantages du 
celluloïd, mais n ’étant pas inflammable. Des 
prospectus répandus dans le public indi
quaient que cette société avait pour prési
dent de son conseil d ’administration le b a 
ron d ’Asbonne, inspecteur général des ponts 
et chaussées, pour vice-président, le duc de 
Morny, et pour adm inistrateur le général 
Pendezec.

E n  réalité, cette affaire aivait été consti
tuée par des apports fictifs, on avait abusé 
du nom du baron et de celui du général. 
Quant à la «Maxiline» elle était sans va
leur.

Le 4 juin dernier, le tribunal correction
nel condamna à trois ans de prison un cer
tain Fontanille, qui avait mis sur pied cette 
affaire et deux de ses complices, à deux et 
six mois de prison. Quant aux autres coin- 
culpés, ils avaient été acquittés.

L ’affaire revenait, hier, sur appel, de
vant la Cour: les différentes condamnations 
ont été confirmées.

De plus, le duc de Morny est condamné 
pour complicité d ’escroquerie à mille francs 
d ’amende, M. Faure-Biguet, par défaut, à 
cinq cents francs d ’amende, et M. de Mec- 
kenheim à cinq cents francs d ’amende.
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De quoi meurt-on ?
Ce sont les pharmaciens qui détien

nent le record du suicide. De  
toutes les autres professions, 

celles qui font boire sont 
les plus dangereuses

Peu de personnes m eurent de vieillesse. 
Presque toutes m eurent de maladie. Parmi 
les affections, qui, chaque année, m oisson
nent des millions d ’existences, quelles sont 
les maladies les plus m eurtrières? A qui 
s’attaquent la phtisie, le cancer, le diabète, 
etc. Quelles sont les causes de m ort par 
profession?

A ces questions, le docteur Jacques Bertil- 
lon, chef des travaux du service de la statis
tique municipale, vient de répondre dans 
un .recueil statistique fort intéressant qui 
vient de paraître.

La phtisie, très fréquente dans les profes
sions, où l ’homme est intoxiqué soit par l’a l
cool, soit par le plomb, se rencontre surtout 
dans la plupart des professions où l ’homme 
respire des poussières, des poussières dures.

Elle est rare chez les boutiquiers, très rare 
dans les professions libérales et surtout 
dans les professions agricoles. Les mineurs 
du charbon et ceux du fer sont très ra re 
m ent atteints par la tuberculose.

C ’est dans les professions relatives aux 
boissons spiritueuses que se rencontre le 
(maximum de la phtisie (de 35 à 55 ans). 
Dans le jeune âge, les domestiques de débits 
et d’hôtels entrent sains dans la profession; 
avam  20 ans, ils sont fort au-dessous de la 
m oyenne; de 20 à 25 ans, ils l ’atteignent ou 
la dépassent un peu; de 25 à 35 ans, les 
chiffres sont énorm es; de 35 à 55 ans, ils a t 
teignent le double et le triple des profes
sions les plus frappées. On voit donc l ’effet 
m eurtrier de la profession qui use l’homme 
à mesure qu ’il l’exerce plus longtemps.

Le cancer est rare dans les professions 
agricoles, les chemins, de fer, chez les m i
neurs, mais non chez les carriers. Il est as- 
ser fréquent chez les cochers et chez les 
charretiers. Il est extraordinairem ent fré 
quent chez les ram oneurs, les brasseurs et 
les m arins du commerce, tandis que chez les 
pêcheurs et les mariniers, les chiffres sont à 
peu près moyens.

Quant à expliquer pourquoi le cancer est 
fréquent chez les ramoneurs, les savants ne 
le peuvent pas.

Le diabète est surtout fréquent dans les 
professions libérales. Les avocats et les m é
decins, les pharmaciens, les pasteurs com p
tent parmi eux de nombreux diabétiques. 
Les bouchers, les imprimeurs sur étoffes les 
voyageurs de commerce sont également su 
jets au diabète.

Les maladies du système nerveux frap 
pent d ’abord et avant tout, les débitants, 
d ’alcool, les brasseurs, les m alteurs, mais 
ces derniers beaucoup moins. Les m ar
chands ambulants, les journaliers, les fabri
cants de limes sont souvent atteints de 
troubles nerveux.

Après-avoir examiné cent autres maladies, 
comme l'influenza, les pleurésies, les m ala
dies du tube digestif, etc., etc., M. Jacques 
Bertillon a recherché les professions où le 
suicide est le plus fréquent. Là encore les 
professions relatives aux boissons alcooli
ques tiennent la prem ière place.

Les verriers, les potiers, les cochers, les 
ouvriers m étallurgistes sont assez enclins 
au suicide. Le suicide est très fréquent chez 
les chapeliers, les coiffeurs et les boucliers.

Quoique sobres, les employés de com m er
ce se suicident assez souvent, mais les em 
ployés de bureau des chemins de fer très 
rarem ent.

De  toutes les professions étudiées, c'cst

celle 'de pharmaciens où le suicide est le 
plus fréquent.

Des statistiques nombreuses publiées par 
M. Jacques Bertillon, un enseignement utile 
sc dégage.

Si vous voulez vivre longtemps, si vous 
voulez m ourir de vieillesse, n ’embrassez 
point de professions relatives aux boissons 
alcooliques, ne devenez point manœuvre, ne 
soyez ni potier ni verrier, et surtout pas 
fabricant de limes.

La m ortalité minimum est atteinte par 
les «clergymen».
---------------------- ■■■■' *  «aman ii --------------------

Chronique régionale
B IE N N E .— Union ouvrière. — M ercre

di prochain, l ’Union ouvrière de Bienne 
tiendra une im portante assemblée à l’Hel- 
vétia. A  l’ordre du jour sont inscrites deux 
questions qui, si elles reçoivent une solution 
affirm ative, m arqueront une nouvelle é ta 
pe dans le mouvement ouvrier bernois. A 
ce sujet, un article détaillé de notre cam a
rade Ryser p a ra îtra  demain.

CO U R TELA R Y  — Le prix du lait. — 
Tous les ans à pareille époque les ag ricu l
teurs se réunissent pour la vente du lait, 
samedi soir l ’assemblée était convoquée à 
l’hôtel du Sauvage.

Vu la situation du m arché qui se m anifes
te en général, le m archandage dura  assez 
tard  dans la soirée et animé d ’une bonne 
entente entre producteurs et revendeur; le 
prix en fut fixé à  19 centimes le litre, soit 
un centime inférieur à l’exercice précédent.

Nos m énagères payeront le litre 22 cen
times à p a rtir  du 1er mai prochain; une 
convention liant les deux parties.; trois cen
times de m ajoration pour la vente au détail 
sont admis suffisants.

V ILLE R ET. — 'Arrestation 'd’un voleur.
— Vers la fin décem bre 1910, uri individu 
d ’une trentaine d ’années, d ’origine allem an
de et se disant ingénieur, descendait dans 
un hôtel de notre village. Il fit bientôt la 
connaissance du buraliste postal qui prenait 
pension dans le même établissem ent. Com
me l’employé se p laignait du surcroît de tra 
vail occasionné par les fêtes de fin d ’année, 
son nouvel ami lui offrit de l ’aider. Ce que 
le buraliste accepta avec empressem ent. Mal 
lui en prit. E n  effet, profitant d 'un moment 
d ’inattention de la part de son compagnon, 
l’inconnu fit main basse sur une somme de 
700 francs contenue dans le sac d ’un des 
facteurs. Le même soir, il disparaissait sans 
tam bour ni trom pette. Après de patientes 
recherches, la police a réussi a trouver l’in
délicat personnage à S tu ttgart, il y a une 
quinzaine de jours. A ujourd’hui il attend, 
dans les prisons de Courtelary, que la jus
tice ait statué sur son cas, ,L

TA VAN NES. — On 'dansera plus tard.
— Se basant sur le règlem ent de police, 
sanctionné par le Conseil exécutif, qui in 
terd it la m ascarade sur la voie publique, 
le Conseil m unicipal a décidé d ’écrire à la 
Société des aubergistes pour dem ander de 
ne pas faire danser le lundi des Brandons 
et de reporter ce jour de danse sur un d i
manche de juin ou juillet.

M ALLERAY. — ’Uéternelle imprudence.
— U n enfant m aniait un pistolet qu’il ne 
croyait pas chargé, lorsque le coup partit. 
Le pauvre petit eut la m ain traversée par 
une balle.

D ELEM O N T. — Foire renvoyée. — Un 
nouveau cas de fièvre aphteuse s’étant dé
claré à Courtemelon, la foire de m ardi, 21 
janvier, n ’au ra  pas lieu.

M IEC O U R T. — Un revenant 'de la Lé
gion. — On a arrê té  Joseph Colin, o rig i
naire de ce village, qui, engagé à la Légion 
étrangère, s ’est depuis son retour mis à 
boire et rôder de cabaret en cabaret. Il est 
prévenu d ’avoir soustrait d ’une auberge de 
la ville une pèlerine appartenant à un jeune 
homme de .Chevenez et de l’avoir em por
tée.

 —   — ^  <gEa— ■ - — —  —

Canton de Neuchâtel
N E U C H A T E L ’. — Com mencement 'd’in

cendie. — E n tre  midi et une heure, sa 
medi, un commencement d ’incendie sc dé
clara à  l ’Ecluse, dans l’atelier du peintre 
M. Th. Un babit im prudem m ent déposé sur 
un réchaud a pris feu.

Lorsque la section de prem iers secours a r 
riva, des voisins avaient • déjà éteint ce 
foyer. Les dégâts sont insignifiants; une 
pièce de vêtem ents et quelques rouleaux de 
papier.

F L E U R IE R . — 1Assem blée générale 'du 
parti. — Le travail de la section de Flcu- 
rier y fut exposé dans un rapport très subs
tantiel : C ’est tout d ’abord la question du 
local qui reçoit une solution définitive et 
satisfaisante ; la question du fonds pour une 
Maison du Peuple qui avance d ’un pas, mais 
qui n ’est pas encore complètement term i
née. C 'est la propagande pour la «Sentinel
le» quotidienne qui est vivement menée et 
dont les résultats sont encourageants; les 
sta tu ts pour la section qui sont enfin é la 
borés et qui viennent de nous être livrés 
par l’« Im prim erie coopérative» de La 
Chaux-de-I’ onds — l ’exécution typographi
que en est fort soignée C ’est dans le do
maine récréatif, la course de m ontagne faite 
en commun à M auborget. Le rapporteur 
qu; conte fidèlement, avec une fine pointe 
d ’humour, met l ’assemblée en gaieté en ra p 
pelant la fuite éperdue vers le Chalet, de 
la Ronde-Noire, de la cohorte socialiste 
surprise par l ’orage et trem pée jusqu’aux 
os.

Puis, c ’est l’activité politique qui est rap 
pelée: le triom phe de la loi fédérale sur
les assurances, la belle élection de Paul 
G raber au Conseil national, et enfin les élec
tions générales de mai, au Conseil géné
ral.

La situation financière de la Section est 
bonne. Les recettes se m ontent à 387 fr. 
31 centimes, les dépenses à 307 fr. 43, ce 
qui laisse au 1er janvier 1913 un solde ac
tif de  79 fr. 88, auquel s ’ajoutent les cent 
francs que nous avons à la Caisse d ’é 
pargne.

L ’effectif de la section est actuellem ent 
de 117 m em bres; augm entation pendant 
l ’année: 30. Les cam arades de Buttes, qui 
se rattachaien t à notre section, sont m ain
tenant autonomes. ' Ceux de Boveresse et 
M ôtiers auraient, paraît-il, l ’intention de 
suivre cet exemple. T an t mieux!

(A suivre).
LE  LOCLE. — La vie ouvrière. — 

L ’organisation Syndicale a  pris une nou
velle impulsion, depuis le rapprochem ent 
opéré entre corporation par la Fédération 
des ouvriers de l ’industrie horlogère.

Les relations sont plus étroites et l’on 
fait m aintenant pour chaque assemblée gé
nérale des invitations réciproques dans les 
syndicats.

L ’organisation prend ainsi une force nou
velle qui stimule. Mais en même temps que 
s ’étend la vie syndicale, le travail augm ente 
dans des proportions plus grandes encore, 
et les comités sont de plus en plus absor
bés par une besogne grandissante. Tout cela 
fait dire que le mieux serait d ’envisager 
la création d ’un adm inistrateur perm anent 
de tout ce mouvement syndical, ce qui est 
facile au jourd’hui, puisque tous les ouvriers 
appartiennent à la même organisation. C’est 
une étude qui se poursuivra certainem ent. 

»* *
La vie coopérative m arche très norm ale

ment, la ristourne de cette année a été 
augm entée. Après un passage des plus d if
ficile, g râce à l’effort rem arquable de toute 
une pléiade de cam arades dévoués, la Coo
pérative a été remise sur un excellent pied. 
Il sem blait qu’une fusion allait se faire 
entre les deux sociétés coopératives et con
sommation, cela n ’a pas abouti encore. Mais 
il faut constater qu’effort sérieux a été don
né dans ce domaine par la classe ouvrière 
et les personnes favorables au mouvement 
coopératif. A'. G.

La Chaux-de-Fonds
Sous l’ancien régime. — «Le National

Suisse» trouve que la direction des Services 
Industriels mesure au compte-goutte la li
berté à ses employés parce qu’elle a déter
miné par un règlement les heures de colla
tion et les locaux où il n ’est pas permis de 
fumer.

Je comprends que ça les scandalise, c ’est 
vraiment le m onde renversé. Sous l ’ancien 
régime, c ’était la paie qu’on m esurait au 
compte-goutte, du moins aux petits employés. 
Quant à ceux comme H . F. et M. H. de 
glorieuse mémoire, qui étaient des piliers 
du «Sapin» et qui auraient eu fort besoin de 
compte-goutte, ils puisaient à même le ton
neau, c ’était vive la liberté, ah! le beau 
temps i

Dommage que ça n 'a  pas duré, n ’est-ce 
pas messieurs? mais continuez à faire res
sortir la différence des deux régimes; ne 
vous découragez pas, le vôtre était si beau 
que les électeurs y reviendront peut-être.

C. N a i n e .
Un employé disparu. — La «Suisse» de 

Genève annonce qu ’une importante fabrique 
d ’horlogerie - bijouterie de La Chaux-de- 
Fonds recevait l ’autre jour la nouvelle que 
son représentant à Paris n ’avait pas paru à 
son bureau depuis plusieurs jours. Un ad 
m inistrateur partit immédiatement pour P a 
ris. Après inventaire, il constata la dispari
tion- de 50,000 francs, espèces et m archan
dises.

L ’employé a disparu sans laisser de tra 
ces. La justice informe.

L’horaire du J.-N. — Le prem ier projet 
d ’horaire du Jura-Neuchâtelois, pour l ’été 
1913, vient de paraître. Il prévoit 12 dé
parts du chef-lieu pour les M ontagnes et 12 
arrivées des M ontagnes au chef-lieu. L ’ho
raire d ’hiver comportait 11 trains dans les 
deux sens. Les trains du soir sont ré ta 
blis partant l ’un de Neuchâtel à  10 h. 17, 
l ’autre de La Chaux-de-Fonds à 10 h. oi 
pour Neuchâtel.

Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle 
sont en outre prévus 8 trains régionaux 
dans les deux sens, plus un, la semaine, 
quittant Le Locle à 6 h. 35 du matin.

Conférence publique. — La conférence de 
m ardi soir 21 janvier, sera d ’un intérêt 
tout particulier. E n  effet, MM. Savoie- 
Petûp ierre  et Borcl, ingénieur, qui sont 
les apôtres du vaste projet de cannalisation 
fluviale qui relierait le Rhin et le lac de 
Constance d ’une part au Lém an et au R hô
ne de i’autre, diront les avantages de la na
vigation fluviale en Suisse. Ils m ontreront 
comment, dans l’avenir, les m archandises 
lourdes arriveront par chaland de la mer 
au cœ ur même du pays.

Cette conférence s'adresse spécialem ent 
aux hommes d ’affaires.

Au théâtre. — L ’impresario Ch. Bp.ret 
nous annonce pour le dimanche 2 février, 
avec le concours de M. Nobert, « Les F lam 
beaux», le prodigieux succès actuel de la 
Porte St-M artin.

Concert d ’abonnement- — C ’est ce soir, 
dès 8 heures précises, que sera donné au 
Temple français, le troisième concert d ’a 
bonnement, donné par M. W urm ser, p ia
niste, et l ’orchestre de Lausanne, sous les 
auspices de la Société de musique.

Musique italienne. — C ’est l ’Italie qui, 
m ardi, fera  les frais du spectacle lyrique 
donné par la troupe de Besançon. Aucune 
des deux œuvres au program m e n ’est b a 
nale ;bien au contraire, elles possèdent la 
fougue m éridionale dans toute sa vigueur 
et sa beauté. «Paillasse» est incontestable
ment l ’un des plus grands dram es m usi
caux de l ’Italie moderne, qu’on ne se lasse 
pas de réentendre. A lui seul, le «Prologue» 
devant le rideau est un pur chef-d’œuvre. 
« Cavalleria Rusticana», d ’autre part, possè
de un mouvement endiablé. C’est l ’œuvre 
m aîtresse de M ascagni, qui lui valut, du 
jour au lendemain, la notoriété.

Mot de la fin. — Après le Congrès de 
Versailles, les rivalités politiques semblent 
s’apaiser, chez les parlem entaires: des am i
tiés un peu compromises se reform ent; R ay
m ond Poincaré les rallie en disant:

— R... aimons-nous les uns les autres!
    ■ i — — g a p -  ^  —— — ' ■ — -t

CHRONIQUE SPORTIVE
Voici le résultat des match'es joués hier 

pour le Championnat suisse (série A).
Suisse rom ande: A Fribourg, Stella 4., 

Cantonal 2.
Suisse centrale: A La Chaux-de-Fonds, 

le m atch Etoile-Chaux-de-Fonds n ’a pas eu 
lieu, vu la neige. A Bâle, Bâle F. C. 5, 
Nordstern 1. A Bienne, Berne F. C. 7, Bien
ne 3. A Berne, Young-Boys 3, Old-Boys 1.

Suisse orientale: A Luceme, Zurich' F . C. 
2, Lucerne F. C. 0. A Aarau, Aarau F. C. 
2, Bruhl F. C. 1. A Saint-Gall, Saint-Gall 
1, Baden 1.
 — «Bgn—

Dernière heure
L’Autriche mobilise toujours

BELG R A D E, 20 janvier. — D u «Eoliti-
ca » :

Les arm em ents de l ’A utriche continuent. 
Tous les jeunes gens de 18 à 20 ans sont 
appelés sous les drapeaux. A’ A gram ,un  ré 
giment d ’infanterie s’é tan t révolté, quel
ques soldats ont été fusillés; deux cents 
autres ont reçu des châtim ents terribles.

Il y aura it deux cent mille hommes ac
cumulés en Bosnie.

La crainte des hostilités
COLOGNE, 20 janvier. — ide la  « Gazet

te de Cologne»:
Dans certains milieux politiques, on r e 

doute fort que les Bulgares ne reprennent 
les hostilités.

Les mémoires des alliés
PA RIS, 20 janvier. — De Vienne à 

l’«Echo de Paris».:
Les délégués grecs, serbes et bulgares, 

tout comme les M onténégrins, redigent des 
mémoires pour leurs, revendications. Les a l
liés ne semblent pas pouvoir se m ettre d ’ac 
cord des puissances seront vraisem blable
ment obligées de régler le conflit elles-mê
mes.

La mort de M. Lund
M ILAN, 20 janvier. — D u «Secolo»:
Lund, l ’ancien vice-président du Sénat, 

m em bre de la commission du Triloben et 
l ’un des fondateurs de l ’Union interparle
m entaire est m ort à Bergen.

Un projet de Garros
M ILAN, 20 janvier. — D u «Secolo»:
Garros médite de survoler les Alpes, avec 

son monoplan.
Collision tragique

L E IP S IG , 20 janvier. — Une voiture à 
deux chevaux a été tamponnée par une auto 
où se trouvaient quatre officiers. Trois offi
ciers ont été tués, le quatrième est grave
ment blessé: le chauffeur a pris la fuite: les 
chevaux ont été abattus.

Misère et asphyxie
V IE N N E , 20 janvier. — Dans un bâti

ment en construction, des feux avaient été 
allumés pour sécher les murs. H uit ouvriers
sans travail et sans domicile, s ’y étant ins
tallés pour passer la nuit, deux d ’entre eux 
ont été asphyxiés; l ’état des autres inspire 
de graves inquiétudes.

Un vapeur prend feu
LO N D R ES, 20 janvier. — Le vapeur rus

se «Esthonia» a pris feu en pleine mer Rou
ge.^ L'incendie s ’est propagé avec une rapi
dité foudroyante. Le capitaine et une dizai
ne d'hommes de l ’équipage ont été atroce
m ent brûlés ou noyés. Fort heureusement, 
un secours inattendu a sauvé le restant des 
sinistrés.

La p r é v is io n  d u  t e m p s
Nuageux. Troublé à  précipitations.

Etat-civil d e  La C hau x-de-Fon ds
18 jan v ie r

IV 'aissniice. — L uginbühl C laude-FIorian, fils de Char- 
les-A lfred, p asteu r, et de Kulli née B erthoud, Neucliàte- 
lois et IJernois.

E'i • o ia rw p s  «le îiiai'fofft*. — Maroko F.lias, rem o n teu r, 
et M anela-Roisa (iner.diia, tous deux Russes. — (ieiser 
A rm and-A rtln ir-lidouard , chau tleur d 'au tom obile , lier-' 
nois, et H um bert Jeaniic-Cécile, horlogère . Française.

c i v i l .  — Itoggli, C harles, fe rb lan tie r, IJer
nois, e t .Monnet Cécile-Catnerine, horlogère Française.

— l ‘202. T ribo le t W illv-Léon, fils de Léon et de 
Elise-.Iulia née Selfuiier, IJernois, né le 11 jan v ie r  1913  ̂
décédé à Coffrane.
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La vente ne durera que quelques jours

Grands
Magasins JUL1US BRANN & C

L A  C H A U X - D E - F O N D S 7 6 6

(^opérateurs, Consommateurs !
Il est de votre intérêt de développer les Œuvres coopératives

® ©  Faites tous vos achats t e  les débits de la 9 0

Toutes les marchandises 
sont de première qualité

^  .iry* 

m■JrV'pl.t S.

:vv,
m  t

Pix le plus juste. - o - Forte ristourne.

Eugène Maléus
Menuisier - Vitrier

Premier-Mars 12-a
Pose do Vorro à vitres

dans tous les quartiers
de la ville . 515

5 %  d’escompte aux Coopérateurs

EÉSERVATIFSP Moyens pour éviter les grandes 
familles et pour l’hygiême 
sexuelle.

S 'adresser à Régénération, 
rue do Nord 41, an 4™ 
é t a g e . ________________561

B. Z A l I f l - S C H W f f i
Tapissier et Décorateur

Hue des Fleurs 3 
L a C h a u x - d e - F o n d s

Meubles de style et de fantaisie 
Chaises-longues -  Divans •  Canapés 

Fauteuils -  Literie, etc.
Réparations en tous genres 

Travail prom pt et soigné. — Prix 
modérés. 513 Téléphone 11.65

§ f P 0 N  MOBILIER
RUE LÊ0P0LD- R O B E K T 68

F flCÏUTÉS DEPfllEMEMTS 
ESeOMPTEfluCOMPTflMT

Meubles garantis

La Laiterie Coopérative 
uend du Fromage Em-  
menthal extra gras, pour 
fondue.

C. Bæchtold & C°
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Rue Jaquet-Droz - 12 
LA CHAUX-DE-FONDS

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements sur mesure

HAUTE NOUVEAUTÉ
Coupe moderne. Bien aller garanti.

Magasin de Meubles
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE 
La Chaux-de-Fonds

R uedelaS erre l4 , Rue des Endroits
Rue du Parc 9-ter 516

E. Kahlert
Rue L éopold-R obert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures

Encadrements, Reliure ?is

Leçons de Musique

r  A TSCHER
P ro fesseu r  

Ecluse 15 bis Eclupe 15 bis 
WEDCHATEL

Même adresse, à vendre d'occa
sion, plusieurs zithers, guitares 
et violons.

AVIS
Coopérative Syndicats

transférés

Serre

Pain encellent 35 cent, le kg.
3 3 1  déduction faite de la ristourne
LIBRAIRIE : Léopoltf-Robert, 43. BOULANGERIE : Serre, 90.

T é lé p h o n e  1 3 5 4  T é lé p h o n e  9 0

DÉBITS: Progrès 88, Serre 90, Commerce 117, Da~ 
vid-Pierre-Bourquin 1, Place d’Arme 1, Puits 12,

   ' ' Numa-Droz 6, Nord 7, Serre 43 — —
Snccnrsale an Nolrmont. Bureani, Progrès 88 (Téléphone 10.75) 705

La

Vie sexuelle
Préservation certaine de

toute espèce de contagion sexuelle
par l’emploi de nos

Produits fabriqués spécialement
d ’après les dernières données scienti
fiques.

Envoi gratuit sous pli fermé 
des brochures prix-courants donnant 
tous les renseignements pratiques. 

Ecrire directem ent :

INSTITUT HYGIE
Genève

Dépôt général : Pharmacie de 
la Place Grenus, fondée en 1876, 
rue Grenus 6 et Place Grenus 12, 
Genève. 504

On demande à louer
pour de suite 

ou époque à convenir
uu logement de quatre chambres, 
ou à défaut, un logement de deux 
chambres, au plainpied, au centre de 
la  ville. On désire que deux des piè
ces puissent servir de bureaux.

Adresser les offres, par écrit, sous 
chiffres R. A 765, au bureau de la 
«Sentinelle». 765

A la Botte d'Or
RESSEM ELLAGE 

Pour hommes 4 fr. Pour dames 3 fr.
Maison principale, r. du Stand 6 

Succursale, Charrière 35 
S« recommande, Edmond Hafner. 554

P E T I T E S  A N N O N C E S
■ im n/im  • Un lit complet, matelas R V cllU lc. crin noir à 1 état de neuf 
e t plusieurs Divans n’ayant jam ais 
servi. S’adresser à M. Max-A. Fehr, 
rue du Puits 9. 753

fi npnripA ou à échanger contre des 
H  UCllulC lapins, une clarinette s. b.; 
treize clefs, et une machine à décou
per m archant au pied ; le tout en bon 
état. S’ad. à  M. E, Hubert, Court. 744

■ ifonHra un m°tcu r électrique Le- 
n HCliulG coej 1/8 HP; transmission 
e t outils de pierriste. Très bas prix. 
Bonne occasion pour ouvrier travail
lant à domicile. S’adresser rue A.-M. 
Piaget 19, au rez-de-chaussée à gauche. 
_______________________________ 712

Canaris du Harz chanteurs, race pu
re, ainsi que de jeunes femelles. S’a
dresser rue de la Serre 38, au 3e étage. 
_______________________________ 726

croisés Géants, de 6 et 8 
semaines, à  vendre à 2 

francs la paire. — S’adresser rue des 
Crétêts 136._____________________ 720

A wpndrp une cliaise a vïs> solide et H UCllulC bien conservée. S'adresser 
à M. Tripet, rue des Jardinets 63, au 
2me étage. 727

Machines à arrondir S r a ^ -
Facilités de paiement. 675
G. BAHON, Jardinets 5 (Grenier).

Buffet de se n ic e  ! \ ï ; î S S
à prix très avantageux. S'adresser rue 
du Puits 13, au 2me étage. 713

Â UPIldrP ^ m P ^ ts  en bois et en 
VCÜUIC fer, canapés Hirsch et pa

risiens, tables de nuit, chaises en tous 
genres. S’adresser à M. J. Sauser, ta
pissier, rue du Puits 18. 710

flrra tif ln  k it neuf, complet, mate- 
UlldMUll. las crin gris, est à vendre 

150  f r .  Superbe occasion. — 
ad. rue du Puits 13, au 2e étage. 714

pour 
S’,

RflrïiaiK J ’achète tous romans, li- nUllldild. vrcs ou feuilletons intéres
sants, suivant leur état et leur inté
rêt, à l’exclusion des romans 
populaires.— Adresser, pour exa
men, à M. P. Gostely-Seiter, rue Fritz 
Courvoisier 5, La Chaux-de-Fonds. 747

Leçons d’allemand. çant cherche
personne disposée à échanger conver
sation allemande contre française. 
Eventuellement, qui donnerait leçons 

— S’adresser chez M.d'allemand ? 
L. Bourquin 
étage.

Buissons 15, au 2me
716

pour un jeuneOn demande à louer
enfant, pour le 30 avril, un logement 
de 2 pièces, si possible avec bout de 
corridor, situé près de la Gare. S’ad. 
par écrit, avec prix, sous initiales 
E. R. 711, au bureau de la « Senti
nelle».

A louer &°a>our le 30 avril 1913, aux 
lauts - Geneveys, logement 

de 2 pièces et dépendances, jard in ; 
15 fr. par mois, eau comprise. S’ad. 
rue des Terreaux 27, au 2me étage. 75

Lavabo. pa*abo

fh am h rp  ^ louer de suite ou époque 
LlldlUUlC à convenir une chambre 
meublée, à personne de toute mora
lité. S’adresser rue de la Charrière 35, 
au 1er étage. 738

demande à acheter un 
noyer, dessus mar

bre, aveec glace, très bien conservé. 
S’adresser rue du Doubs 135, au 2me 
étage à droite. — A la même adresse, 
à vendre un grand bureau à trois 
corps. 751

On demande à acheter Æ K * »
état un lit à deux places ou deux lit* 
jum eaux complets. S’adresser à M. 
Quilleret, Signal 10 (Montbrillant).718

On demande à acheter
animal, usagé mais en bon état. P r ii 
d ’occasion. — S’adresser rue A.-M. 
Piaget 47, au 2me étage, a droite. 743

Rpninntolirç De bons remonteurs, ncillulIlCUl à connaissant à fond la 
petite pièce cylindrique, sont deman
dés. Entrée immédiate. S’adresser au 
bureau de la a Sentinelle». 737

IPimP fillP *5 ans’ cllerclle place dCtlltC UllC comme finisseuse de boî
tes or ou autre partie d’horlogerie. 
S'adresser rue de la Charrière 35, au 
1er étage. 739

se recommande aux dames 
de la localité pour tous les 

travaux concernant sa profession. — 
S’ad. rue du Nord 67, au 3« étage. 702

TaîllPIKP *->n demande pour époque 
lalllCUoC à convenir une apprentie 
taillcuse. S’adresser rue du Parc 65, 
au 1" étage. 673

Lingère

Commissionnaire. On demande un 
ic garçon pour 

faire les commissions entre les heu
res d’école. S’adresser à l'atelier, rue 
Jaquet-Droz 31, au rcz-dc-chaussée.768

IPIITIP fillP ° n dcmande une jeune ilÇUUG IlIIv# fille comme aide de bu
reau. S’adresser à l ’atelier, rue Ja- 
quet-Droz 31, au rcz-de-chaussée. 767

Assurance-vie. lTlfrimesuspeSaeie-
vées et qui dim inuent d’année en an
née ? Adressez-vous à la PATRIA, 
S o c i é t é  m u t u e l l e  s u i s s e ,  re
présentée par P. Humberset, la Jaluse 
8, L e  L o c le .  759

L'Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires

vous désirez une HUILE DE TABLE 
parfaite, adressez-vous à l’Huilerie Lambert rue

Léop. Robert 100 
Téléphone 14.09


