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LES CHATIMENTS
Le tsar impérial Nicolas II, bandit de toutes les Russies, 

n’a plus pour héritier qu’un eunuque
C’est une page bien émouvante que celle 

Que l’Histoire étale aujourd’hui sous nos' 
regards. E t en la parcourant avec uns hâte 
fébrile, je songeais:

— Quels commentaires éloquents n'eût- 
elle pas fait jaillir des lèvres de Victor 
Hugo, l’auteur des Châtiments, l’ennemi gé
nial de tous les mesquins, de tous les; 
«petits», qu’ils se nomment Napoléon III 
ou Nicolas II RomanoffI...

Mais à défaut d ’un langage épique, l’é- 
ÿènement dont il s’agit parle assez de lui- 
même et nous allons l ’exposer sans haine, 
Ian3 passion préconçue, avec sincérité.;

Iîa revue italienne «La Folia» '(L'a Foule), 
que 'dirige avec un courage remarquable 
notre confrère Paolo Valera, a pu, grâce; 
aux révélations de son correspondant à St- 
iPétersbourg, découvrir le secret de la m a
ladie du fils de Nicolas II, le tzarevitch! 
Alexis: elle nous lg livre dans son numéro 
Su 23 février.

E t ce secret constitue' ce qu’on peut rê- 
yer de plus tragique, de plus, angoissant, 
jcommè drame social.

Il s’agit d ’une vengeance des nihilistes, 
qui ont d ’ailleurs; beaucoup de châtiments; 
encore à exercer et qui, le voudraient-ils, ne 
peuvent pas, n ’ont pas Je droit de pardon
ner.» B

*
*  . *

On ge Souvient encore de la' maladie sou
daine, mystérieuse, et dont toute la presse 
S’émut, qui, vers la fin de 1912, coucha 
Sur un lit de torture le tzarevitch 'Alexis, 
héritier des tzars.

Il n ’est pas d ’usage, même pour un prince, 
qu’on fasse pareil bruit autour d ’un simple 
accident pathologique, si grave soit-il. Nous 
trouvâmes^étrange alors que la tzarine, af
folée, tentât de se suicider en se précipitant 
Üeŝ  fenêtres de son palais...

Tout s’explique aujourd’hui. Nous savons 
enfin quelle est cette maladie énigmatique 
Sont on disait officiellement, à St-Péters- 
bourg: «Il s ’agit d ’une affection grave et 
lente à guérir...», — alors qu’officieusement 
on chuchotait qu’elle était «incurable».

N otre confrère «La Folia», toujours do
cumenté aux meilleüres sources, déclare 
maintenant en défiant tous les démentis:

— «Le tzarevitch a été châtré par un ni
hiliste.»

L ’importance sociale et historique de ce. 
fait est immense.

Il montre d ’abord aux tyrans que la 
Cruauté cesse tôt ou tard d ’être impunie.

Ensuite, il frappe à mort les Roma- 
ïloff, dans la personne de l’héritier direct 
flu trône. Personne n ’ignore en effet que si 
Nicolas a été prolifique en filles — il 
n ’a en revanche qu’un garçon, Alexis, âgé 
.aujourd’hui de huit à neuf ans_.

Mais arrivons au drame.
Dans le courant de juillet 1912, la tzarine 

et son fils se trouvaient à bord du yacht 
impérial «Standart», commandé par l ’amiral 

'(Tchalghine.
Cet officier était certes d ’une fidélité ad

mirable à l ’égard de Nicolas, qui lui témoi
gnait une confiance absolue: en outre, pour 
piieux rassurer ses hôte.s de marque, il leur 
fcvait dit:

— «Vous pouvez compter sur mon équi
page comme sur moi-même; le jour où je 
ne serai plus en mesure de vous apporter 
fcette assurance, je me ferai sauter la cer
velle.»

L ’amiral Tchalghine tint parole: et il la
:. remarquez ce détail, quelques' heures

r rèsî la  ̂ mutilation infligée au tzarevitch, 
boY3 du Standart.

^ E t  comment, dans quelles circonstances, 
ffu milieu d ’un équipage éprouvé, cette, muti
lation put-elle être accomplie?... >
' III y a jlà un miracle tragique, une intrigue 
ae volupté et de religion nihiliste, riche à  la  
*°ls, d horreur et d ’attirance.

Tchalghine, au cour? de l’hiver 
î n r r o r Vait relations, dans un salon aris- 

une Jeune fille d ’une rare 
^ nus du nihilisme porte un

i <3ue ^urm urent avec douceur les 
lèvres de ses frères de lutte...; et ce m ur
mure, il me fut donné de l’entendre il y 
à .quelques lieyrss, de la  boucha m ^ne d ’une

nihiliste... Mais je ne trahirai pas le secret 
de ces Sublimes fanatiques, de ces recrues? 
du martyrologe social.

Une idylle donc parut s’ébaucher entre 
l ’officier, quinquagénaire aux moustaches 
inartiales, et la jeune fille. Cela durait depuis 
trois ans; cédant alors aux instances de son 
adorateur, l’adorée consentit à fuir la maison 
paternelle et s ’en vint habiter une somptueu
se demeure qu’il mettait à sa disposition.

D ’autre part, grâce à cette passion qui 
lui livrait Tchalgine en esclave, la Vénus 
nihiliste circulait librement sur le yacht 
«Standart» qu’elle apprit à connaître à fond: 
elle se lia d ’amitié avec tout l ’équipage qui 
l’adorait. '

Un simple matelot surtout, aujourd’hui en 
fuite, devint fou d ’amour pour elle et, — 
par piété pour cette prêtresse de Némésis
— nihiliste.

Elle fut l’inspiratrice; il fut l’exécuteur...
Dans le silence lourd d ’une nuit d ’été, il 

sut obéir.
Avec la souplesse du slave, il pénétra dans 

la cabine du tzarevitch. Ce fut un jeu pour 
lui d ’empêcher la victime expiatrice de crier.

Quelques instants après, vengeance était 
faite: le tzar, l ’impérial bandit de toutes les 
Russies, n ’avait plus pour fils qu’un eunu
que... «.

Il faut renoncer à décrire le réveil de la 
tzarine, qui avait dormi dans ïa cabine con- 
tigue. Ce fut atroce. Elle eut, devant le lit 
ensanglanté de son fils, comme une crise de 
folie. E t tandis qu’elle hurlait d ’épouvante 
et de douleur, — on s’apercevait qu’un ma
telot ne répondait plus à l’appel... et on 
voyait l’amiral Tchalgine, blême et muet,

E

resser un revolver sur sa tempe et tom- 
er comme une masse...

*
*  *

Et cependant, si émouvante que soit la 
douleur d ’une mère, si désarmé que l ’on se 
trouve devant un innocent bambin de huit 
ans, nous ne nous sentons pas le droit de 
flétrir le geste du nihiliste vengeur. Notre 
conscience se refuse certes à approuver, elle 
ne se refuse pas à comprendre.

Lorsqu’elle est provoquée par des motifs 
sociaux de l’envergure de ceux qu’invoquent 
les martyrs de l ’autocratie russe, — lors
qu’elle s’élève à des conceptions si large
ment humanitaires qu’elles débordent l’in
dividu, — la Vengeance n ’est plus chose 
vile, —■ elle devient sacrée, elle se revêt de 
lois mystérieuses comme d ’un voile saint, 
elle se déifie, elle est la Némésis, déesse im
mortelle des opprimés...

L ’amie de Tchalghine, le matelot fou d ’a
mour sont moins des créatures conscientes 
que l’instrument docile de cette puissance 
étrange. 1

L ’Histoire est là d ’ailleurs pour nous rap
peler avec force le caractère inéluctable de 
l’Expiation. Sur les drames antiques, que les 
Sophocle, les Euripide ont transcrits dans 
leur merveilleux langage de poètes, elle 
plane,... redoutable: les malédictions qui sem
blaient peser sur La famille des Atrides n ’ont- 
elles donc rien de commun avec celles qui 
pèsent sur la dynastie des Romanoff?

E t Platon, «le divin» comme l ’ont surnom
mé les philosophes, s’incline devant elle com
me devant une puissance généreuse, chargée 
de rétablir l’ordre transcendant de la Jus
tice... «Qui que tu sois, dit-il, et si haut que 
tu t'élèves dans les airs, et si profondément 
que tu puisses pénétrer dans les enfers, — 
lorsque tu l’auras méritée, tu n ’y échapperas 
pas.»

On peut sans doute déplorer que des in
nocents soient frappés, parfois, pour les cou
pables. Il y a là en effet une fatalité dé
concertante, tragique dont le mystère nous 
échappe: mais c ’est une fatalité inéluc
table qui ne date pas d ’aujourd’hui. Déjà 
les sages de l’antiquité l ’avaient remarquée 
et nous en trouverions, chez les penseurs et 
chez les poètes, mille exemples:

'Delicta majofrurn tuorum imrrteritus lues, 
disaient-ils^;

«Tu expieras, sans l'avoir mérité, les fau
tes de tes ancêtres.»

E t c’est le cas Dour lé petit Alexis.
Il n ’est peut-être pas sans intérêt supé

rieur et moral que le tzar — qui a meurtri 
le coeur de tant de pères, soit meurtri lui 
aussi dans ses plus chères; amours.

E t pouvôns-nous compâtir à ces larmes 
d ’un autocrate qui broie sans scrupule, cha
que jour, des foules d ’êtres humains dont les 
pleurs, pour n ’être pas impériaux, n ’en sont 
ni moins ardents, ni moins digne de pitié?...

C ’est lui, le geôlier suprême, qui détient 
dans ses prisons des centaines de mille de 
malheureux, livrés sans défense au typhus, 
au scorbut et à toutes sortes de détresses.

C ’est lui qui laisse flageller et mutiler mê- 
ïiie les condamnés à mort. On étrangle, on 
tue... mais il est empereur 1

C’est pour lui que l’on déporte sans cesse. 
E t le nombre des déportés s’élève, bon an, 
mal an, à une moyenne de cent mille. On 
les pousse, ces pauvres martyrs, comme des 
brutes à l’extrême nord de la Russie, dans 
une région presque inhabitable, à Tourks- 
chansk, vers l’embouchure du Yeniggei, as
sez loin pour que leurs râles et leurs malé
dictions n ’importunent pas l’impérial bour 
reau...

Pleure, Nicolas, pleure, bandit!
C ’est par ton fils que les châtiments ont 

commencé. Nous ne désespérons pas qu’ils 
finissent par toi. '
ï L'ouïs ROY22.

LA G U E R R E
L’action diplomatique

, Vers la paix
La demande de médiation adressée par 

la Turquie aux puissances, malgré les im
précisions qui l’entourent encore, paraît im
pliquer l’adhésion de la Porte à la note 
collective des puissances du 17 janvier, con

s e il la n t la cession d ’Andrinople et la remise 
des îles entre les mains de l’Europe. On dit 
que la Turquie proposerait même déjà com
me future frontière avec la Bulgarie une li
gne partant d ’Inadia sur la mer Noire, au 
nord de Midia, ét passant par Tchamak pour 
aboutir au golfe d ’Enos dans la mer Egée. 
Par contre, elle demanderait l’assurance que 
la majorité des îles lui seraient conservées, 
et est opposée à toute indemnité de guerre 
que les coalisés considèrent cependant com
me une condition essintielle de la paix\

De nouvelles concessions turques permet
tront vraisemblablement aux puissances de 
s’adresser aux alliés avec chance de succès. 
Mais il reste probable que la Bulgarie vou
dra arrêter elle-même les préliminaires de 
paix avant la cessation des hostilités.

Si l’ont parvient à mettre définitivement 
en œuvre ces négociations de paix,, il y 
a lieu de compter que ce nouvel effort 
commun de la diplomatie européenne exer
ce par contre-coup une heureuse influence 
sur la solution des questions touchant aux 
intérêts propres de quelques grandes puis
sances et qui ne sont pas encore réglées!. 
Ajoutons d ’ailleurs qu’on espère que la dé
tente austro-russe sera assez avancée pour 
permettre d ’ici à quelques jours l ’annonce 
officielle d ’une diminution des mesures mi
litaires sur les frontières autrichiennes et 
russes.

Quant à' la médiation b'ulgaro-roumaine, 
sa procédure exacte reste encore à déter
miner.

Les israêlites de Bulgarie
Le consistoire central des israélites de Bul

garie a présenté au président du conseil des 
ministres à Sofia un mémoire protestant 
contre toute cession de territoire a la Rou
manie. '

Ce dernier pays refuse en effet les droits 
de citoyens aux israélites contrairement au 
traité de Berlin; par la cession des groupes 
d ’israélites bulgares peuvent ainsi être dé
pouillés de droits dont ils jouissent actuelle
ment. Le président du conseil a  déclaré qu’il 
soumettrait ce document au conseil des mi
nistres et qu’il avait confiance dans le sen
timent de justice des puissances médiatrices 
pour donner à cette question une solution 
satisfaisante.

Le départ de Djavid bey
Djavid bey, ancien ministre des finances, 

est parti. Il a été salué à son départ par 
de nombreuses notabilités ottomanes et 
étrangères; il  passera deux jours à Vienne, 
dix à Berlin, dix à Londres, puis il fera 
à Paris un séjour d ’une durée indétermi
née.

Il a la mission de régler les questions fi
nancières, notamment celle des bons du 
Trésor arrivant à échéance ce mois-ci.

‘Halid Zia, ancien premier secrétaire du 
palais, est parti pour Paris; il est chargé 
par le comité de défense nationale de dissi
per les malentendus existant dans certains 
piiUeux français au  sujet de la Turquie.

Sofia prend en considération 
les propositions de la Porte

La Russie se montre si impressionnée par 
les propositions turques qu’elle les considè
re comme susceptibles de créer une base 
solide pour la reprise des négociations de 
paix. Elle se porte en quelque sorte ga
rant de la bonne volonté des gouvernants 
de Constantinople.

Ce fait donne naturellement aux proposi
tions de la Turquie leur valeur reelle, et 
M. Daneff, le président du conseil bulgare, 
s’est entretenu à leur sujet avec le ministre 
de Russie à Sofia, M. Neklioudow. Pro
chainement M. Daneff partira pour Dimo- 
tika afin de recueillir l ’opinion du haut 
commandement sur la question des frontiè
res.

On peut, d ’une façon générale, caractéri
ser les chances momentanées de paix en di
sant que les deux adversaires ont de nou
veau repris indirectement le contact et qu’ils 
discutent par l’intermédiaire d ’un tiers la 
question des garanties à donner par la T ur
quie pour assurer une issue favorable à de 
nouvelles négociations de paix.

Contre lesjrmements
MANIFESTE

des partis socialistes allemand et français
Au moment où, en Allemagne et en Fratt= 

ce, les, gouvernements se préparent à dé-; 
poser de nouveaux projets de loi qui vont! 
encore accroître les charges militaires déjà! 
formidables, les socialistes français et le S 
socialistes allemands estiment que c’est leur 
devoir de s ’unir plus étroitement que jamais! 
pour mener ensemble la bataille contre ceS 
agissements insensés des. classes d irig ea^  
tes.

Les socialistes français; et les socialiste? 
allemands protestent, unanimement et d ’une, 
même voix, contre les armements incessante 
qui épuisent les peuples, les contraignent 
à négliger les plus précieuses œuvres de ci
vilisation, aggravent Jes défiances récipro-f 
ques, et au lieu d ’assurer la paix, suscitent 
des conflits qui conduisent à une catastro
phe universelle, et qui aboutissent à  la mi
sère et à la destruction des m asses

Les; socialistes des deux pays; ont le droit 
de se regarder comme les interprètes, tout 
à la fois! du peuple allemand et du peuple 
français, quand ils affirment que la masse 
des. deux peuples, à une majorité écrasante, 
veut la paix, et qu’elle a horreur de la< 
guerre. Ce sont les classes dirigeantes, qui, 
d ’un côté et de l’autre de la frontière, pro
voquent artificiellement, au lieu de. les com
battre, les antagonismes nationaux, attisent 
l’hostilité réciproque, et détournent ainsi leS 
peuples, dans leur pays, de leurs effortg 
de civilisation et de leur, bataille émanai’ 
patrice.

Pour assurer tout à  la fois le maintien de 
la  paix, l’indépendance des nations et le pro
grès dans tous les domaines de la démocra-- 
tie des deux Etats, les socialistes réclament 
que tous les conflits entre les peuples soient 
réglés par des traités d ’arbitrage; car ils 
estiment que les résoudre par la voie de 
la violence n ’est que barbarie et honte pour 
l’humanité.

Ils réclament qü’à  l’armée permanente, 
qui constitue pour les nations une perma
nente menace, soient Substituées des mili
ces nationales, établies sur des bases démo
cratiques et n ’ayant pour objet que la .dé
fense du pays.

E t si enfin, en dépit de leur opposition 
passionnée, de nouvelles dépenses militaire^ 
sont imposées aux peuples, les socialistes 
des deux pays lutteront de toute leur éner
gie pour que les charges financières retom
bent sur les épaules des possédants et deS 
riches.

Les socialistes d ’Allemagne et de France 
ont déjà, par leur conduite dans le passé, 
démasqué le double jeu, le feu perfide deé 
chauvins et des fournisseurs militaires desj 
deux pays, qui évoquent aux yeux du peu
ple, en France, une prétendue complaisance 
des socialistes allemands pour le militaris
me, et en Allemagne une prétendue com
plaisance des socialistes, français pour le m ê
me militarisme.

La lutte commune contre le chauvinisme 
d ’un côté et de l’autre de la frontière, l’ef
fort commun pour une union pacifique et 
amicale des deux nations civilisées doivent 
mettre fin à cette artificieuse duperie.

C’est le même cri contre la guerre, c’est 
la, m£gie condamnation de la p.aix armée qui
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retentissent à la fois dans les deux pays. 
C'est sous le même drapeau de l’Interna
tionale _— de l’Internationale qui repose 
sur la liberté et l’indépendance assurées à 
chaque nation — que les socialistes fran
çais et les socialistes allemands poursuivent 
avec une vigueur croissante leur lutte contre 
le militarisme insatiable, contre la guerre 
dévastatrice, pour l’entente réciproque, pour 
la paix durable entre les peuples.

Ont signé : Pour la Démocratie socialiste 
d’Allemagne: le Bureau (Vorstand) et tout 
le Groupe socialiste au Reichstag. 

Pour le Parti socialiste (section française 
de l’Internationale ouvrière), la Commission 
Administrative Permanente et tout le Grou
pe socialiste au Parlement.
-----------------------  ■ irnilB » » — --------------------------

L E T T R E  d e  P A R IS
1er Mars 1913

Paris, 1er mars 1913.
Ce n ’est plus en vain que les pensées so

cialistes s’échangent, s’élèvent et se nouent 
au-dessus des frontières.
. Malgré l ’effort toujours renouvelé des di

rigeants, de la presse réactionnaire et de la 
Caste guerrière, la grande voix de vérité et 
de paix finira par triompher sur celle du 
fcnensonge et de la cupidité.

L ’accord, un accord éclatant vient de s’af
firmer entre les partis socialistes français et 
allemand.

En réponse aux déformations dont se ren
daient coupables les journaux chauvins des 
deux pays, en tronquant constamment, en 
dénaturant sciemment la parole des leaders 
autorisés qui s’opposaient aux nouveaux pro
jets d ’armement et aux crédits monstrueux 
de la guerre; en réponse au stratagème des 
classes dirigeantes dont l’emploi n ’avait pour 
but que d ’exciter les esprits et entretenir 
Un ferment de haine.

Un manifeste admirable de commune pro
testation est publié à la 'fois dans les aeuxi 
langues par les journaux socialistes de Fran
ce et d ’Allemagne, «L’Humanité» et le «Vor- 
waerts». I l  est signé des noms de la Commis
sion administrative permanente du Parti so
cialiste, section française de l ’Internationa
le ouvrière, du groupe socialiste français au 
Parlement, de ceux du Bureau de la Démo
cratie socialiste d ’Allemagne et du groupe 
socialiste du Reichstag.

Les hommes de confiance, les militants, 
les vrais, les seuls représentants des masses 
prolétariennes françaises et allemandes, ont 
enfin osé s’élever au-dessus des réserves 
qu’ils avaient par un reste de délicatesse pa
triotique observées; les représentants directs 
et incontestables des deux nations s’unissent 
et opposent leurs puissantes armées pacifis
tes a celles du militarisme chauvin en dé
croissance.

Saluons ce grand jour, cette aurore de 
fraternité entre deux peuples dont l’Europe 
anxieuse surveillait les moindres gestes et 
qui sous l’excitation des faux patriotes pa
raissaient se vouloir déchirer.

Les socialistes neuchâtelois auront une 
double raison d’imprimer à cette date un 
nouveau sens révolutionnaire.

Respectueux héritiers de l’esprit de 1848, 
depuis bien longtemps ils n ’ont plus à fêter 
•un anniversaire dénaturé par l ’étroitesse d ’un 
radicalisme rétrograde.

Le 1er mars 1848 est mort. Vive le 1er 
mars 1913. R. P.

Ouvriers I 
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

FEU ILLETO N  D E LA SENTINELLE

LA F Ê L U R E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

ALBÉRICH CAHUET

Ohl cela n ’allait jamais bien loin... Il me 
suffisait de les tenir dans mes bras pendant 
une valse lente et de leur dire des mots... 
de leur âge... qu’elles aimaient, ou bien en
core de les aspirer simplement comme des 
fleurs enivrantes...»

— Roger, évidemment, aurait pu ne pas 
vous faire cette confidence..

— Ohl la confidence ne serait rien... si 
ces goûts de jadis ne lui étaient pas bru
talement revenus et s’il ne continuait cette 
comédie d ’hystérique...

Elle ajouta rageusement:
— Avec de vieilles femmes.
— Peuhl
— Vous n ’attachez aucune importance à 

ces façons-là, vous?
— Non.
— Mais moi, j ’ai le droit de m ’émouvoir. 

Et, ce soir, je suis très émue. .Qu’il prenne 
garde I

— Voulez-vous bien vous taire?
.— .Si Roger continue à me faire cette 

/ie, je finirai par ne plus l ’aimer.
—- E.ahl vous disiez Û même chose quand

Effroyable sauvagerie
Des paysans mettent le feu à une

roulotte de forains où dorment
cinq enfants

Un acte révoltant dont la barbarerie ré
vèle chez ses auteurs une mentalité décon
certante et nous reporte à plusieurs siècles
en arrière, s’est produit au bourg de Vi-
braye, gros chef-lieu de canton du départe
ment de la Sarthe.

Un malheureux forain, nommé Auguste 
Brun, ayant pour toute fortune une caho
tante roulotte tirée par une méchante hari
delle, quelques maigres ballots de marchan
dises et" cinq mioches, dont l’aîné n ’a pas 
plus de huit ans, était venu s ’installer sur 
la place du bourg. A la nuit tombante, 
il coucha ses enfants dans la roulotte, et les 
voyant endormis, s’en fut rendre visite à des 
amis d ’alentour.

Or, pendant son absence, inspirés sans nul 
doute par la haine héréditaire du paysan 
pour le nomade, des habitants du pays vin
rent m ettre le feu à la misérable cahute 
ambulante, puis, le coup fait, s ’enfuirent 
dans la nuit.

La roulotte flamba comme une torche, 
et les cinq malheureux petits eussent iné
vitablement péri, si l ’aîné, faisant preuve 
d ’une présence d ’esprit et d ’un courage sur
prenants à cet âge, ne se fût aussitôt porté 
au secours de ses frères. Il fut assez heu
reux pour les sauver l ’u r après l’autre.

La justice a été saisie de cet inqualifiable 
attentat qui, s ’il a laissé ses enfants au pau
vre forain, lui a enlevé, hélas! le peu qu’il 
possédait, car il n ’était pas assuré.
---------------------------  1 »  I V  ------------------------------

NOUVELLES SUISSES
La régie de l’alcool. — Dans sa séance de 

vendredi matin, le Conseil fédéral s’est oc
cupé des comptes de l’administration de 
l’alcool. Le résultat de l ’année passée est 
favorable. Il pourra être distribué aux can
tons 1 fr. 95 par tête de population (1 fr. 
55 l’année précédente).

Elections fribourgeoises. — Dans les élec
tions au Conseil général de la ville de Fri- 
bourg, les' socialistes ont obtenu 358 voix, 
les conservateurs 1625, les radicaux 900.
------------ -----—  ' ♦  tm t  —------------

Les élections au Grand Conseil vaudois
H ier soir ont eu lieu dans tout le canton 

les élections au Grand Conseil.
Les résultats sont encore incomplets. Voi-,* 

ci ceux qui sont connus :
A Lausanne, ainsi qu’on le prévoyait, au

cun des 37 députés auxquels a droit la 
capitale vaudoise, n'est élu au premier tour. 
Sur 14,000 électeurs inscrits, 7500 se sont 
présentés au scrutin.

La liste radicale a fait environ 2780 voix, 
la liste libérale 2170, la liste du Grutli 950 
et la liste socialiste de nos amis du Grut- 
léen 1480. Le bureau se réunira cette après-, 
midi pour proclamer les résultats officiels.

Le deuxième tour est fixé à mercredi 
soir.

Tous les groupes se réunissent ce soir 
pour aviser aux mesures à prendre en vue 
de ce second tour où les élections se fe
ront à la majorité relative.

D ’après la Proportionnelle, les radicaux 
ont droit à 14 sièges, les libéraux à 12, 
les socialistes à 7 et le Grutli à 4.

Le parti ouvrier socialiste grutléen res
tera  au 2e tour avec les sept candidats qui 
ont obtenu le plus de voix.

Notons que les camarades contre lesquels' 
l’acharnement de la réaction fut le plus 
violent arrivent en tête: Suter obtient Ï711 
voix, Naine 1650 et Golay 1557.

vous étiez en robe courte et que Roger 
vous avait fait des misères. Alors, vous ve
niez trouver cette grande bête de Jacques 
et vous lui confiez, «Je déteste Roger, Jac
ques. C’est vous qui êtes.mon ami».

— Je me rappelle.
Naturellement, je n ’attachais pas gran

de importance à ces déclarations-là... Mais, 
tout de même, elles me faisaient bien plai
sir.

— Mon pauvre ami!
— Seulement, cette douceur ne durait pas. 

Roger revenait avec un air contrit qui lui 
seyait à merveille. Il vous parlait comme 
on caresse. E t tout de suite, Louise lâchait 
le bras de Jacques qui retournait à son iso
lement et à sa tristesse.

— Il m ’est donc arrivé quelquefois en ce 
temps-là de vous faire de vraies peines?

— Souvent. J ’étais amoureux, voyez-vous, 
mais amoureux comme jamais je n ’ai réussi 
à le redevenir depuis.

Elle dit, songeuse:
— Vous auriez bien su aimer, vous.
— Pas mieux que Roger... maintenant.
— Ne soyez pas aussi cruellement ironi

que.
— Je vous parle sans ironie, comme je 

dois. Roger, vous aime profondément, avec 
passion et violence même, une violence, évi
demment, qui n ’a aucune raison de s’exer
cer.

— Ah! comme j ’aurais préféré un amour 
toujours pareil avec beaucoup de douceur 
tendre, dé sincérité vraie:

Jacques railla:
— Comme, sans doute, eût été le mien.
1— Vous, Jacques, évidemment, vous ren

drez très heureuse yûtre femme.

Depuis un an, les effectifs socialistes ont 
donc doublé.

Bravo!
( La Sentinelle.

E T R A N G E R
Paul Déroulède gravement malade. — M.

Paul Déroulède est gravement malade à N i
ce.

Manœuvre contre la R. P. — On craint, 
dans les milieux parlementaires français, que 
la réforme électorale ne soit pas rapportée en 
temps utile pour venir devant le Sénat avant 
les vacances de Pâques. Elle se trouverait 
ainsi rejetée à la session d’été, où la dis
cussion nécessaire du budget la ferait re
culer jusqu’à la session d ’automne. Il serait 
alors trop tard pour délibérer et les élec
tions de 1914 se feraient encore au scrutin 
d ’arrondissement. Cette opinion est celle de 
tous les adversaires de la réforme, qui ne 
cachent pas que ce retard a été combiné 
par la commission sénatoriale.

Guillaume II n’est pas content de son 
fermier. — La cour civile du tribunal d ’El- 
bing a débouté l’empereur de sa demande 
tendant à sa résiliation pour le 30 juin 1913 
du bail de son fermier Sobst, à Cadinen. Ce 
dernier restera ainsi cinq années encore lo
cataire du domaine.

Les suffragettes mobilisent tout un comté.
— Les suffragettes s’ingénient à procurer à 
l’Angleterre une surprise par jour.

Une de ces dernières nuits, la police de 
Pontypool, dans le Monmouthshire, recevait 
un ordre de mobilisation des territoriaux. 
Le document présentait toutes les appa
rences d ’un document officiel et les autori
tés ne mirent pas un seul instant son authen
ticité en doute. Les affiches de mobilisation 
furent placardées et les officiers prévenus 
à leurs domiciles.

Le rassemblement s’opérait quand on se 
rendit compte qu’il s’agissait d ’une mystifi
cation.

Automobilistes décapités. — f-Iier soir, vers
10 heures, près de Sarwiez, l’automobile 
d ’un bijoutier berlinois a été arrêtée par 
deux fils de fer que des malfaiteurs avaient 
tendus en travers de la route. Le bijoutier 
et sa femme furent littéralement décapités, 
tandis que leur fille fut mortellement bles
sée. La police s’est mise immédiatement à la 
poursuite des malfaiteurs.

Le calme se rétablit au Mexique. — On
a grand espoir de voir la paix renaître pro
chainement. Les maisons de commerce et 
les magasins se sont rouverts. Tous le mon
de travaille à rétablir la prospérité écono
mique et la pacification. Les gouverneurs; 
des Etats reconnaissent le nouveau gouver
nement.
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Une chute mortelle
Un officier aviateur 

se tue devant la commission
La commission parlementaire d ’enquête, 

composée de MM. Cochery, Benazet, Joly, 
Merin, Corrod et Mauger, députés, s’était 
rendue au camp d ’Avor, samedi, pour as
sister à des exercices à l’école militaire 
d ’aviation.

L ’après-midi, les élèves évoluèrent devant 
les députés. Le lieutenant Porteau, de l’in
fanterie coloniale (tirailleurs malgaches), 
détaché au camp depuis un mois, évoluait 
dans la direction de Savigny-en-Septaine 
lorsqu’à 600 mètres de hauteur, son moteur 
eut une panne et son hélice s ’arrêta.

L ’appareil piqua du nez avec une vitesse 
vertigineuse et vint s'écraser sur le sol.

L ’appareil était entièrement brisé et on 
retrouva le çorps du malheureux officier- 
aviateur sous les débris de l’appareil.

Elle se reprit:
— Ou celle que vous aimerez.
— Personne ne m ’aime.
— Je ne vous crois pas. Vous n’avez pas 

dû avoir à vous plaindre de toutes les fem
mes. Des conversations m ’ont fait supposer...

— Des caprices!... Rien, quoi!
— Vous êtes injuste pour celles qui vous 

aimèrent et qui s ’efforcèrent de se faire 
aimer par vous.

— Vous voyez donc que je ne vaux pas 
hnieux que les autres. Croyez-moi. Ne re
grettez pas d ’avoir aimé Roger. Je doute 
moins que vous des sentiments de mon ami. 
à votre égard, et vraiment je m ’étonne d ’a 
voir à plaider auprès de vous une cause 
qui ne devrait pas être défendue.

Elle implora, avec tout son espoir:
— Oh! cependant, si vous pouviez me 

convaincre!
— Mais je réussirai certainement, je...
— Chut I interrompit-elle d ’une voix étran

glée.
Un couple — Roger Borel et Angélina 

Fonti — passait dans le fond de la  ̂ serre, 
venant on ne savait d ’où, Louise, à tra
vers les branches d ’un palmier, regarda les 
deux visages qui se penchaient l’un vers 
l’autre. Que vit-elle ou que crut-elle voir?... 
Elle serra une seconde fois, violemment, le 
bras de Jacques:

— Je suis édifiée maintenant, Jacques, 
oh!...

— Mais non, faisait le jeune homme très 
ému, c’est de la folie, calmez-vous.

— La flamme!
— Quelle flamme!
— Dans les yeux de mon mari. Ali! je 

la connais, cette flarnmel

La mf:3venture d’Arria Ly
Les paysans font la vie dure à la pro

pagandiste du féminisme intégral
C’est une bien cruelle mésaventure qui 

arrive à Mlle Arria Ly, l’ardente propa
gandiste du féminisme intégral, laquelle, 
on s ’en souvient, provoquait naguère en 
duel un de nos confrères de Toulouse. Las
sée du tumulte des combats, Mlle Arria Ly 
s ’est, depuis quelque temps, retirée à Estar- 
vielle, un petit hameau pyrénéen, haut pla
cé, qui compte à peine quatre-vingt-cinq ha
bitants. Elle s ’est établie là dans un ancien 
couven*- de religieuses, bâti sur un rocher 
d ’ardoise, à mille mètres d ’altitude, et de sa 
solitude elle dirige le combat féministe dans 
un journal né depuis peu, qui s’imprime à 
Paris. Mais, dans cette retraite,, Mlle Arria 
Ly est loin d ’avoir trouvé la paix qu’elle 
s ’y promettait.

Sa présence à Estarvielle a provoqué dans 
ce village un redoutable mouvement d'opi
nion antiféministe, lequel se traduit par des 
charivaris forcenés, organisés sous les murs 
de l’ancien monastère. Mlle Arria Ly se 
plaint que des malveillants aient monté la 
tête aux paysans et leur aient fait croire 
qu’elle prêchait aux femmes la grève de 
Lysistrata. Ces montagnards, ainsi persua
dés de la funeste influence de la doctrine 
féministe, s ’empressent de témoigner cha
que nuit, au son du tambour, de la clari
nette et du trombone, leur désapprobation 
indignée. Ils ont d ’ailleurs le tort de ne 
pas s’en tenir à leur musique enragée. Les 
pierres pleuvent dru dans îe jardin du mo
nastère et elles ne respectent même pas 
les fenêtres de la chambre à coucher de 
Mlle Ly.

Dans une lettre qu’elle adresse Sl la  presse, 
Mlle Arria Ly écrit qu’elle a l’impression de 
camper au milieu d ’une peuplade de la 
Polynésie. Elle ajoute que le maire d ’Estar- 
vielle, sollicité de /aire cesser ce tumulte, 
a déclaré n e  pas pouvoir intervenir et qu'el
le a saisi d ’une plainte le parquet de Ba- 
gnères-de-Bigorre. Elle déclare enfin qu’elle 
est décidée à faire un usage impitoyable 
de son revolver, si cela devient nécessaire.
-----------------------  i—  ♦ ■ m i

Chronique régionale
SONVILIER. — Soirée littéraire. >— La 

soirée littéraire et musicale offerte gracieu
sement à notre population vendredi dernier, 
par une douzaine de jeunes gens aux E tu 
des, à Neuchâtel, a obtenu Je plus yif gt 
le plus légitime succès.

Les amateurs de théâtre ont trouvé <fe 
quoi rire à leur saoûl: le «Prologue-mon
ture» que présente généralement à  toute 
soirée littéraire — impatiemment attendu^
— l ’élément «étudiant», n ’a pas manqué au 
programme. On l ’a écouté avec une atten
tion soutenue.

«Une illusion qui tombe», pour violon et 
piano, ainsi que la «Gavotte bleue», ont été 
d ’un effet remarquable. Les jeunes solis
tes violonistes ont enlevé leur partition 
par cœur, comme on dit vulgairement et 
ont joué également du cœur, avec une ex
pression émouvante.

Quant au Monologue «l’Assassin», ainsi 
que son corollaire «l’Incendie», ils n ’ont pas' 
laissé au public le temps de la réflexion en
tre deux bouffées de rire.

«Sourire d ’avril», valse pour orchestre, pa
rut ravissante.

Tous nos remerciements aux braves' exé
cutants, à qui nous souhaitons promt retour.

CORGEMONT. — 'Reprêsentatidn théâ
trale. — C’est devant un public quelque 
peu clairsemé — combien les absents ont 
eu tort! — qu’eut lieu samedi soir la repré^ 
sentation du «Chœur de daines Harmonie». 
Malgré l’uniformité du décor, qui somme 
toute ne faisait que ressortir davantage le

♦ Le couple s’approchait sans se douter de 
la présence d ’un homme et d ’une femme, 
dans le massif de verdure. On entendait dis ' 
tinctement les voix.

— Séparons-nous maintenant, disait An
gélina.

— Alors... demain?
— Demain.
— Vous serez seule?
L’actrice fcie répondit pas. 'Mais elle eut 

un sourire.
— Je vous en supplie, Louise, disait Jac

ques à la jeune femme défaillante. Obser
vez-vous. Ayez tout le courage nécessaire. 
Cela ne prouve rien, encore, je vous le jure, 
je vous le jure.

Il la soutenait.
— Votre mari s’approche. Désirez-vouS 

être vue en cet état? Non. Alors, il nous 
faut sortir d ’ici. Appuyez-vous tant que vous 
pourrez sur mon bras. Là!

Il la conduisait hors de la serre et la diri
gea vers le petit salon où, l’instant d ’aupa
ravant, il s’entretenait avec Ballouche, et 
qui se trouvait encore désert.

Ce fut à ce moment que Roger Borel, qui 
sortait de la serre et s’apprêtait à se mê
ler à la foule des invités, aperçut sa femme 
affaissée sur l’épaule de Jacques Renaud. 
Cette attitude, dont il ne pouvait soupçon
ner la cause, lui déplut.

— Tiens! tiens! fit-il en fronçant les sous- 
cils. Est-ce que... . . .

Il n ’osa achever sa phrase. Mai, instinc
tivement, i 1 prit la direction suivie par Jac
ques et Louise.

(A suivre^ ,



LA SENTINELLE

jeu des artistes, le drame «La Petiote» fut
rendu avec une réelle maîtrise. Tous les 
rôles ont été bien tenus. Inutile de reféli
citer cette phalange artistique, les specta
teurs se sont chargés de ce soin en les ap
plaudissant vigoureusement. Après le con
cert, une grande soirée familière nous réu
nissait à l’Hôtel de l’Etoile, où la gaieté 
battait son plein, l’harmonie régnait entre 
tous. O. von Arx.

SORVILIER. — Incendie. — Vendredi 
vers 8 heures du soir, un incendie a com
plètement détruit la maison d ’habitation de 
M. E. Germiquet, à Sorvilier. Le bâtiment 
comprenait cinq logements dont le proprié
taire seul était assuré. L ’incendie est dû 
à un court-circuit.

NEUVEVILLE. — 'Mévente de vins. —  

Samedi, à la «Cour de Berne», eut lieu la 
mise aux enchères de 40.000 litres de vin 
blanc de 1912, propriété de la ville de 
Berne. Malgré une nombreuse participation, 
aucune offre ne fut faite. Cela provoque une 
inquiétude parmi les vignerons qui jusqu’à 
ce jour se basaient sur ces enchères pour 
fixer le prix de leur vin.

Rappelons qu’à pareille époque, l ’an pas
sé, les prix varièrent de 85 à 92 centimes 
le litre.

Chronique féministe
PATERNITÉ

Les femmes ont applaudi l ’œuvre de Mme 
Wolff plus avec leur cœur qu’avec leurs 
mains. C’est que cette pièce est une belle 
vengeance et une protestation que nous, 
attendions depuis longtemps.

Ce n ’est point une revanche dans l’esprit 
impitoyable de la loi du Talion. C’est une 
vengeance de femme qui ne s’acharne point 
isur celui qui depuis des siècles et des siècles 
a tenu ses sœurs en tutelle; les a considé
rées comme des objets de plaisir, comme des 
idoles qu’on couvre de parures, mais qu’on 
ne craint pas de mépriser.

C’est une femme qui, sur la scène, défend 
!a cause d ’une malheureuse, malgré les ré
pliques gouailleuses du commis bel-esprit. 
E t quand celui-ci, encouragé par les bons 
mots des «remonteurs» piétine trop bru ta
lement la fille-mère, ce sont ces mêmes 
«remonteurs» qui s’indignent et qui rendent 
en la droiture de leur cœur le respect 
dû à  la maternité. C’est ainsi que se venge 
la femme: gagnant ceux qui l ’ont injuste
ment abaissée. Ce genre de représailles 
montre bien qu’elle n ’est pas cette sorte de 
petit animal auquel un concile voulut re
fuser une âme et que tant d ’écrivains «mas
culins» ont identifié à un enfant charmant 
mais boudeur fantasque, sans aucune enver
gure ,ni intellectuelle ni morale.

Nous autres, femmes, avons senti combien 
noble était cette revanche féminine, et ce 
nous fut d ’autant plus doux d ’applaudir, 
que nos maris pouvaient le faire avec nous.

E t ce fut aussi une protestation contre
l 'iypocrisie intéressée et insultante de Cons
tant Bélair, qui veut payer avec quelques’ 
billets l’honneur d’une 'femme. L ’homme ne 
sera donc pas toujours l’égoïste jouisseur, 
incapable de comprendre 'que la femme qui 
se donne à celui qu’elle aime ef qui en 
échange lui donne un enfant accomplit un 
sacrifice inappréciable et que seul un amour 
profond, fait de respect et de reconnaissan
ce, peut récompenser. 'On avait fait de l’a 
mour une marchandise, et en le faisant, on 
rabassait aussi bien l’homme que la femme. 
«Paternité» proteste contre ce trafic d ’hon
neur, de larmes et de sang et toutes les 
femmes ont protesté avec d ’autant plus de 
force qu’elles sentent ce passé reculer.

Vous avez protesté avec nous et tous les' 
hommes de cœur! E t ensemble aussi, nous 
remercions avec émotion Mme Wolf d ’avoir 
mis cette belle œuvre au service de celle 
plus belle encore d ’une «Maternité», ce la 
zaret de l'incessante bataille où nous ver
sons ^notre sang — non point pour ravir 
des êtres chers — mais pour vous don
ner des fils et des filles! B. G.

Canton de Neuchâtel
Parti socialiste neuchâtelois. — L’assem

blée générale des délégués réunie à Cor- 
celles le samedi 1er mars a siégé de 9 h. 
du matin à 6 h. du soir. Quatorze sections 
étment représentées par une centaine de ca
marades. Avec quelques modifications le pro
gramme pour les élections au Grand Conseil 
a été adopté.

Trois nouveaux articles y ont été ajoutés:
1° Enseignement antialcoolique obligatoi

re basé sur les données impartiales de la 
science.

2" Afin de venir en aide aux petits agri
culteurs et de les sortir si possible des grif
fes de certains marchands de bestiaux, créa
tion pai 1 Etat d une Caisse de prêts sur 
engagement du bétail.

3° Droit de vote des femmes.
Puis, sous certaines réserves, la partici

pai1?,11 ? l’élection du Conseil d ’Etat.
C’était une séance pleine de cordialité et 

d entrain.
NEUCHATEL'.. — 'Devant le tram. —  

oamcdi soir, peu après cinq heures, deux 
jeunes filles traversaient la voie du trarn 
vis-a-vis de remplacement des forains. Au 
meme moment arrivait une voiture de tram 
way allant dans la direction de St-Blaise,
— lyng  des jeunes fillss fut tafnponnéfi

par la voiture. Tout de suite relevée, on 
constata que la jeune imprudente n ’avait 
aucun mal.

Il n ’y a aucune faute à reprocher au watt- 
man, qui ne cessait de sonner à cet endroit 
où il y avait beaucoup de monde et qui m ar
chait à une allure très modérée.

— Incidents du 1er Mars. — Samedi soir 
un passant a reçu une balle de flobert 
dans la jambe; il a été conduit à l’Hôpi
tal de la ville où un pansement lui a été 
fait et ensuite le blessé a pu regagner son 
domicile.

Une quantité de rapports" ont été faits 
contre des jeunes gens qui faisaient partir 
des pétards dans la rue.

— Dispensaire antituberculeux. — La 
vente de la petite fleur a produit près de 
3600 francs.

LE LOCLE. — Conférence. — Le comité 
du groupe de La Chaux-de-Fonds de l ’As
sociation pour le suffrage féminin organise 
le mardi soir 4 mars, au Casino-Théâtre 
du Locle, une conférence sous ce titre: fé
minisme et justice sociale.

Ce sujet, très actuel, doit intéresser cha
cun, aussi le comité du groupe suffragiste 
espère réunir ce soir-là un nombreux audi
toire.

Les personnes (hommes et femmes) qui 
désirent travailler à la formation d ’un grou
pe suffragiste au Locle, sont priées de res
ter dans Ta salle à l ’issue de Ja conférence. 
(Voir aux annonces).

LANDERON. — 'Le raid d’un aviateur.
— L ’aviateur Charles Favre, parti ce m a
tin de Bâle, est arrivé au Landron à 10 
heures 55.

Une foulé considérable se trouvait à son 
arrivée et a fait une ovation au vaillant 
aviateur qui était très ému.

DOMBRESSON. — CénfêrenCe P. Gra
ver. — Nous avons eu le privilège à Dom- 
bresson d ’entendre Paul Graber, conseiller 
national, dans sa conférence «Sur le socia
lisme». _ Elle a été écoutée avec le plus 
grand intérêt par un nombreux auditoire. 
Deux contradicteurs se sont présentés : notre 
dévoué camarade a eu raison sans peine de 
leurs contradictions.

Nos bons remerciements au conférencier.
V.

La Chaux-de-Fonds
L’horlogerie chaux-de-fonnière dans le 

monde. — Le transfert du service des chro-t 
nomètres installé jusqu’à ce jour à l’Obser
vatoire de Kew, près de Londres, vient de 
mettre fin aux concours: ceux-ci se trou
vent transférés au National Physical Labo- 
ratory à Teddington.

M. Paul Ditisheim de La Chaux-de-Fonds, 
qui, en 1911 et 1912, avait envoyé deux 
chronomètres, sort premier avec les cotes de 
classement de 94,8 et 96,1. Ces résultats 
sont sans précédent dans les concours inter
nationaux de Ivevv, dont plus de quinze mil
le chronomètres ont subi les épreuves jus
qu’ici.

M. Ditisheim, après avoir battu ses re
cords de Neuchâtel, à Neuchâtel, bat ceux 
de Kew, à Kew.

Ces magnifiques résultats font honneur 
à toute l’horlogerie du pays.

Conférence C. Naine. — Les sentiments 
patriotiques de la population ouvrière de no
tre cité ne l’ont point empêchée de remplir 
à déborder la salle du Cercle ouvrier pour 
applaudir notre camarade Ch. Naine dans 
sa brillante plaidoirie contre les tarifs doua
niers, la vie chère, le protectionnisme et le 
budget militaire extensible à demeure et à 
perpétuité. Il serait difficile d ’imaginer un 
exposé plus clair, plus limpide et mieux en
chaîné d ’une question si complexe et si ar
due. Toujours fortement documenté, admi
rablement renseigné sur les causes, les chif
fres et les choses, notre vaillant orateur 
n ’eut pas grand’peine à démontrer que les 
difficultés sociales de l’heure présente n ’ont 
qu’une origine, qu’une cause fondamentale, 
le régime capitaliste et son corollaire la li
bre concurrence industrielle et agraire qui 
nous a conduits à l’ineffable système de la 
paix armée.

La situation ne comporte qu’un remède 
pratique; la transformation intégrale et ra
dicale de notre régime fiscal par la suppres
sion du système du tarif général et l’élabo
ration rationnelle de tarifs de combat ap
plicables à chaque cas particulier; mais cet
te transformation ne peut être que l’œuvre 
d hommes bien décidés à apporter un es
prit nouveau au sein de nos chambres fédé
rales vouées corps et âme aux intérêts capi
talistes.

Le peuple sait ce qui lui reste à faire!
D.

Non! quels procédés! — Je vous con
seille,  ̂ camarades d ’aller écouter Monsieur 
Pourézy. Ce chrétien-là est plein d ’aménité.

Dans la «Feuille du Dimanche» de same
di dernier, Monsieur Pourézy place les pro
pagandistes néo-malthusiens avec les avor- 
teurs, les pomographes et les trafiquants de 
chair humaine!

Comment doncl Paul Robin et Madame 
Nelly Roussel que nous avons entendu à 
La Chaux-de-Fonds, Forel que nous avons 
lu, tous ces nobles cœurs pêle-mêle avec 
des cyniques, des sadiques, des bru tes  et des 
criminels, tout au long d'un art ic le  de  trois 
colonnes destiné à amener du monde à 
Beau-Site, mardi soirl Ne vous gênez pas!

iW.. Stauffer.

Le concert de l’«Odéon». — «L’Odéon», 
vaillante phalange d ’artistes amateurs, a 
donné hier sous la très habile direction de 
M. Pantillon un concert remarquable.
Un très vif et très légitime succès a 

récompensé ces jeunes interprètes de Bee
thoven et de Bach.

Nous adressons aussi tous nos compli
ments à l ’admirable cantatrice Mme Ber- 
ner-Strubin, sculpturale et blonde évocation 
de la muse du Chant.

«L’Autre Danger» au théâtre. — La re
présentation de la pièce de Donnay par la 
troupe Baret a été soignée et de bon ton, 
quoique de temps à autre de ton retentis
sant grâce à l’organe claironnant de M. 
Dehelly, sociétaire de la Comédie-Françai- 
se... On n ’est pas douzième provisoire pour 
des prunes.

Une démission. — M. Henri Bopp-Boil- 
lot, président de la commission de l’Ecole 
d ’art a; donné sa démission.

Conférence publique. — M. Albert Ma-
thias, rédacteur au «National Suisse», étu
diera mardi soir à l ’Amphithéâtre les ca
ractères de la gaîté et de l’esprit français.

(Com.)
Un concert spirituel. — M. Ch. Schneider, 

organise, pour l’après-midi du Vendredi- 
Saint, à 5 heures, au Temple français, un 
concert spirituel, avec le concours de deux 
solistes distinguées, Mlles Madeleine Seinet, 
soprano, de Neuchâtel, et Maggi Breitt- 
mayer, violoniste, professeur au Conserva
toire de Genève.

Le produit de ce concert est destiné à des 
œuvres locales de bienfaisance.

Pour rappel. — La belle représentation 
que donnera ce soir, dans la grande salle de 
la Croix-Bleue, le groupe littéraire de cette 
société.

Au programme, notamment, «L’enfant pro
digue», pièce en un acte, en vers, de M. 
André Pierreliumbert, instituteur.

Ce soir, à 8 heures et quart, au Temple 
Indépendant, grande conférence publique, 
sous les auspices des Liens nationaux et de 
la Société d ’A. C. de l’Eglise indépendante. 
Orateurs: Dr Clark de Boston, et M. Sauvin, 
de Genève.

La lutte contre la tuberçulose. — La ven
te des timbres pour la jeunesse, dont le ré
sultat est destiné à la lutte contre la tuber
culose chez les enfants, a produit, à La 
Chaux-de-Fonds, 1.100 francs.

Libre-pensée. — (Com.) — Que chaque
membre se le redise et invite plusieurs de 
ses connaissances, mercredi, 5 mars, à 8 
heures et demie du soir, au local, Jaquet- 
Droz 25, 1er étage, grande causerie par M. 
Duvaud, «sur la liberté de l ’opinion à l’é
cole».

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

S. A. «Mercure». — Maison spéciale poul
ies Cafés et Chocolats, Berne et Olten. 
L’assemblée générale ordinaire des action
naires, qui s’est tenue le 27 février, a ap
prouvé les comptes de 1912 et a décidé d’a t
tribuer un dividende de 5 pour cent au ca
pital-actions de 1,400,000 francs.

De nouvelles succursales ont été ouvertes 
ces derniers temps à Amriswil, à St-Moritz 
et à Berne (la 3e succursale dans cette vil
le) et il s’en ouvrira prochainement à In- 
terlaken et à Davos. Les magasins «Mer
cure» seront alors au nombre de 85.

(Com.)
Caisse d’épargne scolaire.

du mois de février 1913: 
1397 comptes anciens . 

24 comptes nouveaux .

V ersement

fr. 4183»— 
fr. 27»—

Total fr. 4210»—
La Ch'aux-de-Fonds, le 28 février 1913.

Le directeur des Ecoles primaires.
Mot de la fin. — Alors vous avez les opi

nions de deux médecins sur votre cas? 
Etaient-ce les mêmes opinions?

— Oui... Chacune vingt francs...

Souscription à fonds perdu pour 
«La Sentinelle»

Un aud’teur de la Conférence
E.-P. Graber fr. 2.

n c c ir c  m i TD1UAH (Bureau de placement officiel et 
U r r l t t  UU InflV A lL gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721
---------- — --------- il—  ♦  ■ —  

C O N T R O L E  F É D É R A I .

B o îte s  p o in ç o n n é e s  e n  fé v r ie r  1913.
Bureaux Or Argent Tôt ni

Bienne ......................................... 3,258 23,835 27,093
Chaux-de-Fonds ....................... 3G.555 8,041 41,590
Delémont ................................... — 7,53'J 7,539
Fleurier ......................................  389 10,078 11,007
Genève......................................... 1,575 28,879 30.454
Granges (Soleure)....................... 259 27,640 27,905
Locle ......................................... 8,775 12,135 20,910
Neuchâtel ..................................  — 5,922 5,922
Noirmont ................................... 1,288 26,530 27,818
Porrentruy..................................  -  25,629 25,629
Saint-ImieV ........................... 839 20,181 21,020
Schafïliouse ........................... 12 2,785 2,797
Tramelan ................................... -  44,174 44,174

Total .................  52,950 243,974 290.924
P e n d a n t  le  m o is  d e  fé v r ie r  1912, le  C on- 

trôile f é d é ra l  in d iq u a it  le s  c h if f re s  s u iv a n ts :  
B o îte s  d e  m o n tr e s  o r  65.682
B o îte s  d e  m o n tr e s  a r g e n t  289,090

T o ta l  304.772
P o u r  L a  C h a u x -d e -F o n d s ,  l e  n o m b r e  d e s  

b o îte s  d e  m o n tr e s  d ’o r  é ta i t  e n  f é v r ie r  1912 
d e  45.600,

Dernière heure
D'p1acement militaire

CONSTANTINOPLE, 3 mars. — 
Le 10e corps d ’armée qui avait été envoyé à 
Gai 1 ipoli vient d ’être dirigé sur une autre 
place.

Navires bombardés
CONSTANTINOPLE, 3 mars. — 

Les commandants de quelques vaisseaux de 
commerce racontent que leurs embarcations 
ont reçu, à proximité de Tcharkeui, des 
coups de feu. Un vapeur anglais, fortement 
endommagé, s’est même échoué.

Le croiseur Hamidieh se trouve dans les 
eaux de Rhodes.

Les Proscrits
SALONIQUE, 3 mars. — Quatre cent 

trente familles turques de Monastir sont ar
rivées à Salonique.

Le maire de Rhodes expulsé
ROME, 3 mars. — De Rhodes:
Aucune arrestation n ’a été opérée depuis 

le 24 février. Le maire de Rhodes a été ré
voqué et expulsé pour avoir manifesté con
tre l’occupation italienne.

La mission du prince de Monténégro
MILAN, 3 mars. — Du «Secolo»:
Le prince héritier de Monténégro est par

ti pour St-Pétersbourg avec mission de pro
tester contre la cession de Scutari à la Bul* 
garie.

Suffragettes et policiers
LONDRES, 3 mars. — Les suffragettes 

ont tenu une réunion dimanche, après-midi, 
à Hyde-Park.

Mme Dumont a  été criblée de projec
tiles; d ’autres suffragettes ont été poursui
vies à coups de mottes de gazon. Après une 
lutte très vive, la police (ce n ’était pas ma
lin) a dispersé les suffragettes.

Un attentat contre les souverains d’Italie
PARIS, 3 mars. — Du «Secolo»:
Un attentat a vraisemblablement été com

mis contre le train qui ramenait les souve
rains à Rome. Ce train a dû s’arrêter par 
suite de la rupture de la chaîne du wagon 
faisant immédiatement suite au wagon prin
cier.

Lésinerie
PARIS, 3 mars. — Du Havré:
Une vieille femme de 75 ans a été trou

vée morte de congestion dans une pièce sor
dide. On, a découvert dans un placard trente- 
trois mille francs en espèces et 150,000 fr. 
en titres.

Les élections à Bellinzone
BELLINZONE, 3 mars. — Les élections 

au Grand Conseil se sont partout effectuées 
avec calme, sauf à Ligometto où des ba
garres ont eu lieu._

Les résultats définitifs ne seront connus 
que dans 2 ou 3 jours.

La prévision du tem ps
Doux. Vent: sud-ouest. Ciel variable.

CHRONIQUE SPORTIVE

F dpi bail
A1 Berne, Etoile La Chaux-de-Fonds, 8: 

Berne F.-O., 3.
A' Fribourg, Montriond, 4; Stella', l.: 

Montrfond devient ainsi champion romand.
A Aarau, Baden F.-.Q 5; Youngs-.Eel - 

lows; Zurich, 2.
i TAvi(ition \

Le pilote Charles Favré, de Ne'uvevil- 
le, se rendant samedi de Reims à Bâle, a dû 
atterrir près de Metz; le train l ’a transporté 
avec son appareil à Bâle.

Maffei et Audemars ont été les héros, 
de la première journée d ’aviation de Bâle.

Etat-civil d e  La Chaux-de-Fonds
28 février

N a issa n c e . — L elim ann Lucctte-Yvonne, fille de Jean , 
professeur d 'éq u ita tio n  e t de L éa-Fanny-M arguerite néé
Schneider, Bernoise.

M n ria y cs c iv i ls .  — P erre t Philippe-A uguste, bo îtie r, 
N euchâtelois e t Geiser E sther-A line, horlogère, Bernoise. 
— U rfer F ritz-U lrich , m écanicien, Bernois et Leuba Ber- 
tha-E m nia , Neuchâteloise. — O erber G ésar-Théophile, ty 
pographe, Neuchâtelois e t Bernois et Z urbuchen B erthe, 
horlogère, Bernoise. — F o erste r C arl-R ichard , négociant. 
P russien  et .Ion H enriettc-A dèle-K dith, F rançaise .— Bian- 
chi Angelo-Antenio m ouleur, et Berrone Luigia d ite  Pas- 
qualina , horlogère, tous deux Italiens.

D écès . — 1252. I.esqucrcux née A bbühl Fanny-H élène, 
divorcée de Ju les, Neuchâteloise, née le 5 ju in  1882,— 1253. 
Létondal Adèle, fille de P icrrc-Jacob-H enri e t de Mélanie 
née Droz, Bernoise, née le 19 m ai 1834.

AVIS
Camarades 1 Nous vous recommandons chaleureusement le 

cigarettes

YEPARD i  MARYLAH
à 20 Cts.

A
Donnons-lenrn la préférence, parcs qu’ailes sont bonnes* 

surtout fabriquées par les nôtres.



LA SENTINELLE

Hôtel de la Loyauté
PONTS-DE-MARTEL

Grande Salle pour Repas de Noces 
et Sociétés

Ouisine so ig n é e  e t Cave renom m ée

Se recommande, 976 Fritz BRAUEN.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes 7 '/ ,  heures Lundi 3  Mars Rideau 8 h. précises

A  L A  D E M A N D E  G É N É R A L E

Grande SOIRÉE Littéraire
organisée par le

Groupe Littéraire de la Croix-Bleue
Décars nouveaux de M. A. Barbier, D irecteur du Groupe. 

Programme i

L’EN FANT PRODIGUE
Pièce en deux actes en vers, par M. A. Pierrehum bert.

Les Masques
Comédie en un acte, par M. Auguste Lambert. 972

Cntnto 50 centimes. — Galerie et Parterre num érotés, Pr. 1.—, en 
vent» citer le Concierge de la Croix-Bleue, cher MM. Kocher & Cie, Magasins 

de l’Aacre, Emile von Kænel, rue Numa-Droz 143, et le soir à l’entrée.

Casino-Théâtre du LOCLE
MARDI g Mars, à 8 11. 30

Conférence Publique et Contradictoire
O rfM isés  p a r  le GROUPE SUFFRAGISTE de La Chaux-de-Fonds 

s u r :  Fem inism e e t  Ju s tice  so c ia le
Orateurs :

Madame VHILLIOMENET- CHÂLLANDES et M. PAUL GRABER
Invitation cord iale à tou s 900

Fabrique de Potagers
J.BOLL1GER

Gazomètre 10 
LA CHAUX-DE-FONDS

Potagers
en tous genres et tous sys
tèmes pour familles, restau

rants et Hôtels.
Potagers économiques avec réservoir

____________depuis fr. 55._____ 949

MEUBLES garantis

Au Bon Mobilier
uopiM«b«rt Jacques MEYER Lé° P " b0rt

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

m

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients 

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabzlger, Mont-d’Or.
Régulièrement

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. - liait à 23 cent, le litre

Tin blanc pr fondue, 70 c. le litre. — Potages Maggl et Knorr. 
Faites tous l'essai de l'excellente Saucisse de La Sagne

LAITERIE COOPÉRATIVE
Magasins : Paix 70, C harridre 15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint»- 
Ixxàfez*. Tons les *iei*credia et samedis^ sur la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 709

Consommateurs, soutenez la Laiterie Coopérative qui 
défend en toute occasion vos intérêts.

CORDONNERIE MODÈLE
Prem ier-M ars. 15, La Chaux-de-Fonds

mr Exécution consciencieuse  
de toutes le s  réparations 

de chaussures
Bas prix —o— livraisons rapides

Marchandises de 1" choix
Se recommandent,

Brandt & Oæppen.

ÏÏilljtflilUlliüUIUlIIIII
762

Grande Baisse
sur la

VIÂNDE O E  B Œ U F
Bœufs de première qualité, abattus à Bâle

BOUILLI
Viande fraîche 928

depuis 60  cent, la livre 
Morceaux gras, 40  à 50  cent, la livre

B O U C H E R I E S
B E L L

Commission scolaire
ds La Chaux-de-Fonds

Mardi 4 MARS 1913
à 8 */î heures du soir

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
Sujet : H-30357-C

LA GAITÉ FRANÇAISE
par M. Alb. Matthias, rédacteur

C. Bæchtold & C"
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Rue Jaquet-Droz - 12 
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements sur mesure

HAUTE NOUVEAUTÉ
Coupe moderne. Bien aller garanti.

Magasin de Meubles
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE 
La Clianx-de-Fonds

Rue de la Serre 14, Rue des Endroits
Rue du Parc 9-tcr 516

Maison du Peuple
Les différentes Commissions pour la Loterie doivent 

être complétées par un assez grand nombre de Collectrices, 
Vendeuses, Comptables, etc. Les Dames et Demoiselles sym
pathiques à notre œuvre et qui auraient quelques loisirs à 
y consacrer, sont priées de faire parvenir leur adresse à 
MM. Paul METZGER, rue Léopold Robert 24, ou V. 
VALLOTTON, Doubs 131.
900 LE COMITÉ-

-:-  M E U B L E ™ -
Chambres à manger depuis fr. 350 
Lits complets depuis fr. 120 
Chaises de Vienne depuis fr. 5 
Divans, fr. 85. Armoires à glace, fr. 135

Facilités de paiem ents Escompte au com ptant

Au Bon Mobilier
Rue Léopold-Robert 68 839

Coopérateurs, achetez votre lait a la Laiterie 
Coopérative, à 23 cent, le litre.

COOPERATIVE DES SYNDICATS
_  m , , ■ • M êh ■ ■ m . . .

Dès Samedi 22 Février
L e

est ouvert
Progrès

La

Vie semelle
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 fi et Place Grenus 12, 
Genève. 504

L’Atelier de réglage de précision
L. NOTZ

demande jeune horloger 
ayant suivi les cours d’une 
Ecole d’horlogerie ou con- 
nalssant l’échappement. 962

PRÉSERVATIFS
Moyens pour éviter les grandes 
familles et pour l’hygième 
sexuelle.

S’adresser à  Régénération, 
rue dn Nord 41, au 4—* 
étage. 561iEugène Maléus t

Menuisier - Vitrier 1
Prem ier-M ars 12-a a

Pose de Verre à vitres S
dans tous les quartiers Z

de la ville 515 S
G %  d 'escom pte aux C oopérateurs S

Petites Annonces
BOULANGERI E- ÉPI CERI E

à rem ettre de suite ou époque â con
venir. S’adresser à M. Robert-W ælti, 
rue du Puits 21. 926

HnHnnor horloger acheveur-ter- 
UUllUyclt m ineur, de grande expé
rience dans tous les genres, entre
prendrait du travail à dom icile; se 
chargerait aussi des rhabillages de 
montres, petites et grandes pièces. 
Travail garanU. — S’adresser rue du 
Parc 114, 3me étage à gauche. 956

f ln m h r o  A louer une chambre bien 
lillalllUlCi m eublée, indépendante, 
chauffée, à personne de toute mora
lité. — S'adresser rue de la Côte 12 
(Place d ’Armes), au plain-pied à gau
che. 966

1T^ «— T ~ r l  •» i  dimanche soir, de- 
* C I U U  puis la rue de la Cu
re à la Métropole, un bracelet or 
a Gourmette». Prière de le rapporter 
contre bonne récompense, rue de la 
Promenade 9, au 1" étage à droite. 973

Machines à coudre
N’achetez pas de machine à coudre 

sans avoir visité notre grand choix 
des derniers modèles perfectionnés, 
garantie plusieurs années, livrée à 
fessai. Bas prix. Grandes facilités de 
paiements. Escompte au comptant. 
Catalogues graUs sur demande.

Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au 1er étage. 950

AVendrer1"'K>ur ré- 
'gleuse fJreguet. 

Bon marché. — S'adresser rue Nu ma 
Droz 90, au 2e étage à gauche. 900

Â VPnHrP unc honne Mandoline na- 
VbllUIC politaine. Bonne occasion. 

— S’adresser rue du Nord, 39, au 1er 
étage à droite. 981

Â UDtlrfpO Pour cause de décès à ven- 
■ CilUlC. dre : l  potager à bois, n* 

11, usagé, mais en Don état ; 1 pota
ger à pétrole à l’état de neuf ; 100 bou
teilles fédérales. — S’adresser rue du 
Parc 103, au 1er étage. 883

Â UOndrp ® bonnes conditions, 
VClIUlC les outils d’occasion sui

vants: burins-flxes, machines il arron
dir, tours à tourner et à équarrir, com
pas aux engrenages et autres, roues 
en fonte et en bois. Beau grand choix 
de rivoirs et serre-aiguilles, limes, bu
rins, layettes et quantité d ’autres ou
tils. — S'adresser au magasin A. Cha- 
telain, rue du lc r  Mars 6 (entrée rue 
de la Balance), 852

R p m n n  f p u r ç  ° n d e1" 311110 deux bonsnciliu ilicui i .  rem onteurs, pour pe
tites pièces cylindre. S’adresser chez 
M. Parel, à RENAN. 957


