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CAMARADES OUVRIERS,
Signez tous les listes demandant 

l'élection du Conseil national d'après 
le système proportionnel.

Hâtez~vous, les listes seront reti
rées dans quelques jours.
--------------------  ■ » «nn

La lutte s ’é largit
L ’action pour la loi de trois ans ëïï F ran

ce prend de plus en plus le caractère d'une 
manœuvre réactionnaire et cléricale. Il ne 
n’agit pas seulement, semble-t-il, d ’une en
treprise capitaliste, mais encore d ’une en
treprise contre la république.

«Le Courrier Européen» donné uri aper; 
çu statistique des changements survenus 
au Conseil supérieur de la guerre, sous le 
tègne de Millerand qui n ’a guère duré 
qu’une aimée. Selon ce joumtal, il y avait 
au ministère et dans ce Conseil, avant l'a r
rivée de Millerand, vingt-trois républicains 
et onze réactionnaires et aujourd’hui, il 
il y a vingt-huit réactionnaire^ ou douteux 
fet six républicains.

Cela nous ramène S peu près aux mau
vais jours de l ’affaire Dreyfuss, lorsque 
les chefs de l’armée française étaient pres
que tous des échappés de sacristie. Ce sont 
pes éléments qui poussent surtout à l’adop
tion d ’un service prolongé afin de revenür à l’armée de métier qu’on peut mieux em
ployer à toutes les besognes, qu’une armée 
largement en contact avec le peuple.

Ce caractère que prend le mouvement 
militariste en France va fort heureusement 
réveiller tous les éléments d ’avant-garde et 
probablement les réunir momentanément 
pour faire face à l’ennemi commun. Si c’é
tait le cas, et nous le souhaitons, la loi 
de trois ans ne serait pas près d ’aboutir 
et la bataille, quoique déjà très, vive, pren
drait encore de plus vastes proportions.

Il est, dans ces conditions, impossible 
de dire ce qu’elle réservera. Avec un tem
pérament comme celui de nos voisins de 
l ’ouest, le mouvement de révolte esquissé 
il y a quelques semaines par de nombreu
ses troupes peut se renouveler et devenir 
plus important. Cela serait d ’autant plus 
facile que parmi les officiers républicains, 
qui sont évincés par les élèves des jésui- 
tières, doit régne.r un certain mécontente
ment.

Nous sommes très contents' de constater 
que la situation ne devient pas facile pour 
le gouvernement et l’on comprend que 
Poincarré cherche l ’appui de son ennemi 
d ’hier, de Clémenceau ,1e plus; grand flic 
de F rance.

Comment Clémenceau pourra-t-il s ’asso
cier au parti clérical et collaborer à l’œu
vre de réaction? Les journaux nous disent 
qu’il aurait fait des réserves à ce sujet; il 
veut bien marcher; avec le sabre, mais le 
goupillon le gêne. Il faudra pourtant qu’il 
S ’e n  accommode, s ’il veut soutenir le gou- 
nement. Ne parle-t-on pas déjà de divers 
côtés d ’un nouveau concordat avec le pape? 
.C’est un indice ;on a besoin de Rome, or 
quand un gouvernement a besoin de l’ap
pui de l’Eglise, on sait de quelles, beso
gnes il s’agit.
_ N ’avons-nous pas. vu le gouvernement ita

lien se rapprocher du Vatican lorsqu’il a 
entrepris la  guerre de TripoliJ

O, NAINE,

Du haut de Sirius...
Nous, n’avons jamais 'prétendu que. les 

gambades e t les danses de joie (cake-walk 
ou pas de l’ours) exécutées par les chau
vins autour de leurs drapeaux respectifs 
Soient dépourvues de pittoresque : toutefois 
ce pittoresque ,pour le philosophe qui ob
serve non seulement le mouvement des jam
bes, mais le mouvement des cœurs, 's’ac
centue jusqu’à l(i charge, jusqu’à la ca
ricature ,

Ce sera l’éternel ridicule des patriotaràs 
Ide ne pouvoir être silhouettés sans trom
pettes à la bouche et sans culottes de zoua
ves: on peut dès lors leur donner comme 
4.evi$£ ces deux vers rde Déroulèdjfe

Le clairon sonne la charge 
Et les zouaves vont chantant

Personne ne rivalise avec ces gaillards 
f / Quand il s’agit de «faire le zouave»

Set d organiser le chantage. Nous l’avons vu 
récemment, lorsque la presse étrangère 
nous, a appris les augmentations d ’impôts 
txtotquées, en 'Allemagne, eti Fjrjince. et

ailleurs, \par les Hallucinés "du militarisme.
E t ce spectacle ,où le grotesque se conci

lie avec l’horreur, transforme de plus en. 
|plus les casernes en maison d’aliénés; ckù 
les remplit à coups de crosse avec de la 
chair à canon; on y  laisse ceux qui sont 
atteints, de la folie sacrée, libres de leurs 
gestes, commander en tyrans; et on met 
la camisole de. force à ceux dont l’intelli
gence est saine, à ceux dont le cœur se 
révolte contre l’aberration infâme des pa
tries fratricides.

...Mais la camisole s’use, et se déchire 
un peu partout et la raison semble devoir 
triompher prochainement de la folie.

Nous avons signalé ,comrrie il convenait 
de le faire ,le soulèvement d’indignation 
qui accueillit naguère en, France, la cajnr 
pagne militariste.

De même , nous croyons devoir aujour
d ’hui mettre en relief un fait significatif 
dont peut se. réjouir le prolétariat mondial.

A  la suite des bruits de guerre avec le 
'Japon, les grandes organisations Syndicales 
des Etats-Unis, ont tenu à affirmez leurs 
Sentiments pacifistes.

L’Union des mineurs de l’Illinois, qui 
groupe sous son égide plus 'de quatre-vingt 
mille syndiqués, a acclamé dans. son récent 
congrès la résolution suivante':.

E n cas de guerre entre les Etats-Unis et 
le Japon, — la grève générale sera im
médiatement proclamée.

Partout enfin, le, noble, le sublimé senti
m ent antimilitariste commence à chanter au 
cœur de l’homme le chant de la fraternité 
universelle. E t cet hymne là à l’usage des 
peuples vaut bien les chansons de Dérou- 
lède, à l’usage, des clairons et d.es zouaves 
de tout acabit s

Eouis R o y a .

Aux C ham b res  fédéra les
Est-ce le souvenir de la Convention du Gothard 

qui leur rend l’atmospère de la salle désagréable, 
est-ce la préoccupation dominante de trouver un 
conseiller fédéral qui attire les conseillers dans 
les couloirs, je ne sais, mais la salle est bien peu 
fréquentée.

Le débat de jeudi sur les C. F. F. ne manquait 
cependant pas d’importance ni d’intérêt. Après les 
remarques de détails des rapporteurs, un excel
lent exposé de notre camarade Studer, a mis en 
avant des questions importantes.

Studer critique d’abord le système qui permet 
au département militaire de dissimuler une partie 
de ses dépenses dans le budget des C. F. F. 
Certains travaux de simple portée stratégique 
sont portés au compte de la direction des che
min de fer et non à celui du département mili
taire intéressé.

Notre camarade se fait ensuite l’éloquent défen
seur du personnel qui manifeste un mécontente
ment légitime en ce qui concerne l’intensité du 
travail et les repos, les indemnités d’invalidation, 
etc. Il relève la situation intolérable d’un certain 
nombre d’employés inférieurs.

On ne revise pas suffisamment le matériel qui 
se fatigue et oblige le personnel à une activité 
plus grande, plus intense, et regrettable.

Enfin, il critique le service des wagons-res
taurants réservés — à moins de surtaxe — aux 
secondes et premières classes. Ce service devrait 
être à la portée de tous, répondre aux besoins 
des voyageurs de toutes les classes.

M. Forrer répond longuement à notre camarade, 
opposant les réclamations des différentes organi
sations les unes aux autres, s'étendant sur la si
mulation — Studer avait admis qu'il y avait des 
cas — qui semble avoir de formidables propor
tions. En ce qui concerne les dépenses militaires, 
après des explications un peu vagues, M. Forrer 
évite le fonds même de la question. Quant aux 
wagons-restaurants, il craint que les voyageurs de 
Illme classe n’en abusent et ne demeurent des 
heures entières dans le wagon-restaurant sous le 
prétexte de boire un verre de bière. Les wagons- 
restaurants ne sont pas destinés à cela.

J. Sigg, de Zurich, confirme certaines critiques 
de Studer. Il demande en outre que le porte
feuille des caisses de secours contienne davan
tage de valeurs de villes et cantons et moins 
de valeurs particulières. Les affermages de buf
fets de gare devraient contenir des dispositions 
relatives aux conditions de travail du personnel. 
Celui-ci se trouve astreint en certains endroits • 
à 15, 16 et 17 heures de travail.

Pflüger critique également le service des wa
gons-restaurants et le compare à celui de l’Alle
magne. Il établit par une comparaison de chiffres 
offic ie ls que les aliments les plus indispensables 
aux femmes et enfants en voyage : lait, café, etc., 
sont beaucoup plus chers en Suisse qu'en Allema
gne.

M. Weber, secrétaire général de l'Association 
des employés de chemins de fer A. U. S. A- se

livre ensuite â de nombreuses critiques de la ré
ponse de M. Forrer et des agissements de la direc 
tion des C. F. F., à l'égard de leur personnel.

Et la discussion se poursuit longuement.
M. Seiler demande que les C. F. F. fassent plus 

de réclame à l'étranger, Müller précise un point 
soulevé déjà par Studer}; la diminution du nom
bre des employés dangereuse pour le service et 
pour les employés eux-mêmes.

Il est près de midi et l'on aborde le compte 
d'Etat.

M.. Wagner rapporte et se plaît à nous dire 
d'une voix très monotone ce que chacun a pu 
lire dans la grosse publication de près de 300 
pages où le Conseil fédéral a consigné ses comp
tes. Il soutient cependant que les 86 millions des 
douanes sont une trop lourde charge pour le peu
ple et qu'il faut absolument trouver d'autres res
sources.

Dans les couloirs, les conversations continuent. 
Les Genevois ne veulent pas entendre parler du 
prince Eugène. Celui-ci s'est introduit au Conseil 
municipal de Genève, sous la protection des Phi- 
libert-Berthelier et des conservateurs. Plus tard, 
il a changé à nouveau de veste et s’est « refait » 
radical. Même à , Genève, de telles volte-faces 
classent un homme.

La députation genevoise avait eu la main heu
reuse en désignant M. Rosier. Malheureusement, 
son refus est formel. Les Valaisans font un gros 
effort en faveur de Courtepin, relevant que depuis 
1848, ils n’eurent aucun représentant au Conseil 
fédéral. Genève a eu Challet, Venel et Lachenal ; 
Neuchâtel a eu Eugène Borel, père, Numa Droz, 
Comtesse et Perrier ; Vaud a eu Druez, Ceresole, 
Ruchonnet, Ruffy, Ruchet et a encore Decoppet. 
Valais et Fribourg n'ont eu aucun représentant.

Les Neuchâtelois — radicaux — intriguent en 
faveur de Borel, qui aurait de l'appui en Suisse 
allemande (conséquence de sa consultation juridi
que en faveur de la Convention du Gothard, pro
bablement.)

Le parti catholique est prêt â soutenir toute 
candidature romande qui mettra ceux-ci d'accord.

Pronostiquez, après cela, si vous le pouvez !
P.

LES AFFAIRES D’ORIENT
L'action diplomatique

Les présidents du conseil des Etats balkani
ques se réuniront sous peu de jours à Salonique. 
Leur désir d'entente est incontestablement sin
cère. Il serait donc hasardé de prédire l'insuc- 
sès de cette conférence, qui sera de courte du
rée afin de ne pas surexciter inutilement l'opi
nion publique par une discussion trop longue et 
qui n'apparaîtrait pas promptement comme de
vant aboutir à une entente. En attendant, malgré 
les bruits de crise ministérielle en Bulgarie, qui 
du reste continuent à ne pas être confirmés, la 
détente paraît s'accentuer entre les gouverne
ments alliés. Les rencontres entre Serbes et Bul
gares, comme celle qui eut lieu à Ichtip, et qui 
par suite de l'irritation de la population et de 
l'atmosphère surchauffée dans les deux royaumes 
voisins, sont plus périlleuses encore que les com
bats entre Grecs et Bulgares, ne se renouvelle
ront probablement pas. Il en sera de même entre 
Grecs et Bulgares, grâce à la zone neutre con
ventionnelle qui vient d’être tracée entre le vil
lage de Baladovo et le pont d'Eluthère, en passant 
par les lacs de Doiran, d’Amatova, Nigrita et le 
lac d'Achinou. Ajoutons enfin que les dispositions 
à Sofia ne sont nullement agressives, et qu'ainsi 
le traité défensif conclu entre la Grèce, la Serbie 
et le Monténégro, sous l'empire des récents con
flits, ne jouera pas. Ce n’est pas sur un champ de 
bataille, mais à Salonique ou à Saint-Pétersbourg, 
que les différents entre alliés seront réglés.

Les conférences de Londres
Ainsi que la « Sentinelle » l’a annoncé hier en 

dernière heure, les délégués balkaniques ont tenu 
une conférence privée pour discuter le protocole 
qui doit être annexé au traité de paix. Les Turcs 
refusant de faire une déclaration formelle au su
jet de la remise en vigueur des traités et con
ventions existant avant la guerre, les Grecs n'ont 
pas pris part à la conférence. En conséquence, 
les propositions des alliés n'ont pas été discutées 
et on s'est contenté de prendre connaissance 
du protocole présenté par les délégués turcs. Ce 
protocole vise à préciser les points suivants :

1. Amnistie pour les sujets turcs et balkaniques 
qui ont combattu dans le camp opposé ;

2. Condition des sujets turcs dans les territoires 
annexés ; questions de nationalisations et de dé
nationalisation ;

3. Admnistration future des biens vakoufs ;
4. Evacuation des territoires occupés par les 

alliés ;
5. Le traité devra être rendu exécutoire dès 

l'acceptation du protocole, sans attendre sa ra
tification ;

6. Rétablissement immédiat des communications 
télégraphiques et postales.

Pour la plupart de ces divers points, on ne pré
voit pas de sérieuses difficultés. Il est certain ce
pendant que la Grèce ne consentira pas à signet 
ce protocole tant que la Turquie n'aura pas cédé 
sur la remise en vigueur des traités et convenu 
tions.

Une autre conférence aura lieu aujourd'hui.
>♦«

E ch os de partout
Bluff militariste.

guêrre balkanique' a été fertile eiï 
exemples d'héroïsme — aussi bien du cô
té des; [Turcs que du côté des alliés. Au 
moment où la paix de Londres' vient enfin; 
de m ettre un terme à de trop longues hos-: 
tilités', il. est intéressant de rapporter le 
trait de courage et la 'fière parole que 
nous' contait récemment un officiel qui enj 
fut le témoin. f

C’était devant les lignes de Tchataldja', 
où Se donnèrent de si furieux assauts, Uni 
jour, au moment de livrer à  une mort; 
trop certaine un régiment tenu jusque-là’ 
en réserve, lé général Sawoff dit au ço.-: 
lonel qui commandait ces; troupes;

— Viotre. régiment est le premier, jert ce 
monde...

— Mon général, Répliqua' gravement l ’of-: 
ficier, il va être aussi le premier dang 
l’autre.

La course aux chefs-d’œuvre.
L ’incomparable chef-d’œuvre de Car* 

peaux, «la Danse», qui avait été repris S 
la vente, pour 230,000 francs; par les en>: 
fants. du maître, était convoité par l ’Améri-; 
que et aussi par un grand musée d'Europe.; 
C’est en faveur de ce dernier que les en;-» 
fants' de Carpeaux viennent de se décider* 
«Lia Danse» est acquise par la Glyptothèque 
de Copenhague, ainsi que I’«Ugolin», qui 
avait été repris pour 90,000 francs.

Le pôle continental de la terre.
Ce prindë de Monaco a' présenté à' l’Xcâ> 

démie des; sciences une note de M. Alphon
se Berget .professeur à l ’institut océano-. 
graphique, relative à la détermination exac
te du pôle continental de la terre.

Si l ’on prend comme pôle, sur une map* 
pemonde ,une petite île française située» 
près de l’embouchure de la Vilaine, l’île 
Duraet, on peut décrire un grand cercle qui 
partage le globe terrestre en deux hémis
phères tels "que l’un d ’eux, l’hémisphère, 
continental, renferme la presque totalité des 
continents: 45,5% de terre et 54,5°/o d ’eau, 
tandis que l ’autre ,l’hémisphère océanique, 
contient 88,7 % d ’eau contre ll,3°/o Seule* 
ment de terres; émergées.

C’est donc en France que se trouve, d ’à=« 
près les très précises déterminations du 
professeur Berget, le pôle continental de 
la terre. Ajoutons' que toutes les. terres de. 
l ’hémisphère continental étant à peu prèsi 
découvertes, les explorations géographiques? 
à venir, qui préciseront surtout les con
tours de l’Antarctique, n’affecteront en rien] 
la position fixée pour le pôle de l’hémis
phère continental qui se trouve,, ainsi, dé
terminé d ’une façon rigoureuse; depuis; 
longtemps, des géographes allemands et 
français; soupçonnaient que le pôle cod)ti- 
nental devait avoir Sa position dans. ceïj 
parages, mais il était nécessaire de la pré
ciser avec exactitude: c’est fait maintenant. 
Disons enfin que. tout autre pôle que l’île 
Dumet donnerait des; hémisphères, où la 
différence entre le domaine m aris êt t£i> 
restrg serait moins accusée •:

L’âge du mariage.
H! quel âge l’homme et la' femme doi

vent-ils se. marier pour avoir de beaux en
fants ,de santé vigoureuse? La «Eugenice 
Review» a' ouvert une enquête sur cette, 
question, dans la ville de Middlesborough, 
au comté d ’York. Les' conclusions; de l'en
quête sont les suivantes: les plus beaux 
enfants; sont nés' de mères' âgées de 25 à’ 
30 ans ; les plus belles, filles doivent le joue 
à des femmes qui n ’avaient point encore a t
teint un quart de siècle d ’existence; lesj 
enfants, physiquement les mieux constitué^ 
avaient été engendrés; paç des pères, âgés 
de 30 à 35 ans.

Lé plus bel enfant de la' ville est né d ’un; 
père âgé de 31 &nS, et d ’une mère âgé<* 
de 25 ans1. . ..

Mot de la fin.
Uépine veut remplacer M. .Chialvo, d& 

puté décédé de Monthrisom
Le grand électeur:
— Pour remplacer ChialvO, Citoyens, vo* 

tes tous pour, Chialvache...T (A'cclamationgJ 
(«Guetté Soçiale^L



LA SENTINELLE

PEARY
Aujourd'hui, l'amiral Peary, le hardi vainqueur 

du Pôle nord, arrive à Paris. Il serait juste, il se
rait bon que le peuple parisien le reçût avec les 
mêmes acclamations qu'il prodigue si généreuse
ment à un quelconque roi de Béotie ou au pre
mier boxeur venu. Il est vrai qu'on ne peut pas 
tout avoir, et qu'il y a généralement sur cette pla
nète deux espèces d'hommes : ceux qui ont le 
mérite et ceux qui ont la renommée. Pourtant, 
nous espérons que, par une entorse à cette règle, 
Paris voudra prouver que le brave Américain 
cumule ces deux avantages si souvent exclusifs 
l ’un de l'autre : la valeur et l'estime publique.

Demain soir, à la Sorbonne, Peary sera reçu en 
séance solennelle par la Société de géographie, 
et le savant éclairé qui la préside, le prince Roland 
Bonaparte, lui dira comme il convient la bienve
nue de la science française.

L’héroïque et malheureux Scott, qui, comme 
on sait, ne fut jamais, pas même à l'article de la 
mort, prodigue de phrases redondantes, a dit na
guère : « Peary est un homme admirable. » Un 
mot pareil sorti de cette bouche aujourd'hui clo
se nous dispense de longs commentaires. Son 
succès, Peary ne l’a pas dû, comme Amundsen, 
à une inspiration de génie, à un effort unique, 
rectiligne et foudroyant ; il le doit à une lente 
et tenace préparation poursuivie inlassablement 
pendant vingt-cinq ans à travers des obstacles 
sans cesse renaissants ; et on ne sait ce qu’il 
faut le plus admirer de la force morale de ce 
savant chez qui la fièvre polaire était devenue 
une idée fixe ou de sa résistance physique.

*  *  *

Ce que furent les étapes successives de ce 
triomphe longuement préparé, la conquête du 
Pôle, on le sait : on connaît les explorations suc
cessives du Groenland par lesquelles Peary pré
luda ; on sait qu’il traversa plusieurs fois en 
raquettes cet immense désert glacé (dans ce 
sport il n'avait pas d’égal et battit même tous les 
Esquimaux qu’on lui opposa) ; on sait qu'il a le 
premier délimité vers le nord la configuration 
de cet énorme triangle de terre cinq fois plus 
grand que la France, couvert aux quatre cinquiè
mes de glaciers énormes, et qui s’étend au nord- 
est de l’Amérique jusqu’au 83me degré de latitu
de, c est-à-dire à moins de 800 kilomètres du 
pôle ; c est grâce à lui qu’il est prouvé aujourd'hui 
que le Groenland n'est qu'une île ; on sait en
fin comment, établissant au nord du Groenland 
ses bases d opération, il a pu successivement 
s avancer sur la banquise mouvante ei dentelée, 
en 1902 jusqu à 84 degrés 17', en 1906 jusqu'à 
87 degrés 6’ (à environ 300 kilomètres seulement 
du pôle), battant les records de Nansen et de 
Cagni, et naguère enfin jusqu’au sommet même 
de la planète.

Dans cette âpre lutte, Peary a reçu plus d'une 
blessure. Blessures physiques : en 1899, ayant eu 
les pieds gelés, il dut subir l’amputation des or
teils ; mais cela ne devait abattre qu'un ins
tant la volonté de fer de l'héroïque mutilé. Bles
sures morales aussi, quand le trop fameux doc
teur Cook — qui hospitalise présentement dans 
une maison de.san té sa folie hallucinatoire.— 
voulut frauduleusement cambrioler sa découverte. 
Peary connut alors, un moment, des suspicions 
imméritées ; un peu de la défaveur de son rival 
jaillit sur lui. Tout pourtant protestait contre une 
telle injustice, surtout la longue et admirable 
histoire de ses 'explorations antérieures, et aussi 
le verdict des savants américains qui ont examiné 
et discuté ses observations astronomiques. Peary 
a d’ailleurs un moyen radical de fermer la bouche 
à ses détracteurs... s'il en reste : c’est de publier 
et de soumettre au jugement des astronomes du 
monde entier ces observations. Nul doute qu’il ne 
le fasse bientôt.

Nous savons maintenant, grâce à lui, et comme 
l’avait laissé prévoir Nansen, qu’une mer pro
fonde couverte d'un rideau mouvant de glaces 
recouvre le pôle arctique. Des températures ter
riblement basses y régnent, et Peary a observé un 
jour jusqu'à 59 degrés au-dessous de zéro.. D n'y 
a donc pas de terre au Pôle nord ; on n’y trouve 
pas les volcans enflammés que le capitaine Hatte-
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le  Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

(  Suite)

'Au début, j’ai cru pouvoir enrayer moi-même la 
terrible maladie ; malheureusement elle n’a fait 
que s’accroître... les troubles sont devenus plus 
fréquents, plus accusés...

J ’ai même dû requérir un commissaire de poli
ce, à Paris, pour l’arracher de la mansarde d’un 
homme sans aveu, dans les bras duquel elle s’é
tait réfugiée.

Vous comprenez que, dans ces conditions, j’aie 
tenu à étouffer le scandale et. à éviter l’écla- 
boussure qui avait rejailli sur mon nom.

La comtesse n’est nullement séquestrée : elle 
est ici par ordre d’un médecin de mes amis qui 
estime qu’une cure d’air, le repos absolu, la priva
tion provisoire de tout contact extérieur amène
rait sûrement sa guérison.

— Je vous remercie de ces explications qui me 
paraissent très plausibles.

Il ne me reste plus qu’à vous prier de me met
tre en présence de Mme la comtesse.

M. de Praslong fronça les sourcils.
— Je  vois avec peine que vous n’ajoutez point 

loi en mes déclarations.
— Je ne doute nullement de votre parole j

ras de notre Jules Verne avait cru y voir... d’A
miens. Qu'une aier profonde soit précisément à 
l’antipode du haut continent antarctique, de même 
que les trois autres grandes fosses océaniques 
sont diamétralement opposées aux plus hautes 
montagnes de la terre, cela apporte une confir
mation imprévue à une ingénieuse théorie dont 
nous reparlerons quelque jour et d’après laquelle 
la Terje, en se refroidissant, cesse d’être une 
sphère parfaite, mais prend la forme d’une pyra
mide à quatre faces ou, comme disent les géo
mètres, d’un tétraèdre.

*
*  *

Pourtant j’entends d’ici les utilitaires : « Que 
gagnons-nous à ce qu’un homme puisse dire : 
« J ’ai planté mon drapeau au point mathématique 
où l’axe terrestre traverse la croûte de glace, 
d’ailleurs constamment mobile, qui couvre l’O
céan arctique » ? Ils ont raison si l’homme n’est 
qu’un tube digestif exigeant. Mais il est autre 
chose aussi, et c’est tout justement sa soif in
extinguible de savoir qui met en lui une étincelle 
divine. Mordez au fruit de l’arbre de la science, 
disait à Eve le serpent, et vous serez comme Dieu, 
« sicut Deus eritis... » car on suppose que ce ser
pent parlait latin.

Mais puisque au Pôle boréal, en ce point uni
que où tous les Méridiens convergent, il n’y a 
aucun phénomène extraordinaire, rien qu’un peu 
de glace mouvante et qui ne se distingue pas de 
celle qu’on trouve à mille lieues de là, sa con
quête valait-elle tant d’efforts, et la question ne 
perd-elle pas du coup tout son intérêt ? Ainsi 
chaque fois qu’une énigme est résolue, qu’un mys
tère est dévoilé, la curiosité humaine s’écrie, 
comme les jeunes épousées : « Ce n’était que 
cela ! »_ Il n’y a rien là de désolant, car même 
après l'exploit de Peary il reste encore des mil
lions de mystères à percer. Il ne manque mê
me pas de pôles nouveaux à découvrir : ne fût- 
ce que la nature de la vie et de la matière, ces 
pôles de la science ; ne fût-ce que ces pôles vers 
lesquels toutes les angoisses humaines sont ten
due comme des aimants : la justice et le bon
heur.

C h a r l e s  N O R D M A N N
A stronom e à l'Observatoire de Paris. 
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Les faits du jour
Académ ie frança ise  

_ Le grand prix d e littérature
L ’A'cadémie française a décerné le grand 

prix de litté ratu re  de 10,000 francs à M. 
Rom ain Rolland.

.Vingt-neuf académ iciens ont pris part ail 
vote.

Il1 y a eu cinq tours' de scrutin, car trois 
candidats, s ’étaien t présentés: MM. Romain 
Rolland, Clermont, Ernest Psichari,

N é à  Clamecy (N ièvre) en 1866, norm a
lien de la promotion de 1886, M. Rom ain 
Rolland ,en sortan t de l ’Ecole norm ale, 
fut nommé m em bre d e  l’Ecole archéologi
que de Rome. U ne thèse française sur 
l ’«Histoire de l ’opéra en E urope avant Lulli 
et Scarlatti», une thèse latine, intitulée «Cur 
ars picturæ  apud Italos XVI sæculi ceci- 
derit», lui valurent en même temps que le 
grade de docteur ès lettres, une m aîtrise, 
de conférences en Sorbonne. L auréat de 
l’Académie française en 1895, il publia en 
1898, sous le pseudonyme de Saint-Just, 
un dram e intitulé les «Loups» (Homo ho- 
mini lupus), et un autre essai théâ tra l: le 
«Triomphe de la raison».

«Danton», en 1901, le «14-Juillet» en 1902, 
la «Montespan» en 1904, form èrent avec 
d ’autres «actions populaires;^ le répertoire 
ou la m atière de son «Théâtre du peuple» 
et de son «Théâtre de la Révolution». La 
grande série de «Jean-Christophe», qui a 
rendu célèbre le nom de M .Romain R ol
land, commença en 1906, par l’«Aube», le 
«Matin», l’«Adolescent», Vinrent ensuite la 
«Révolte», la «Foire sur la place», «Antoi
nette», «Dans la maison», les «Amies», le 
«Buisson ardent», la «Nouvelle: journée».

mais j’ai mon devoir de magistrat à remplir ; je 
vous prie de me le faciliter.

— Je crains que votre vue ne provoque chez 
cette malheureuse une nouvelle crise...

— Oh ! rassurez-vous : je me retirerai aussitôt 
constatation...

— Cette constatation est-elle bien nécessaire, 
Monsieur le procureur ?

— Elle est indispensable.
— C’est bien, répliqua froidement M. de Pras

long.
Veuillez me suivre.
Tous deux sortirent du salon et montèrent chez 

la comtesse, dont la chambre était entr’ouyerte.
Elle lisait, assise dans un fauteuil.
Une bûche achevait de se consumer dans la 

cheminée.
A l’aspect du magistrat, elle eut un sursaut 

et se précipita vers lui.
— Oh !... Monsieur... qui que vous soyez... 

ayez pitié de moi... délivrez-moi... dites bien haut., 
partout... que je suis enfermée ici par !a volonté 
d’un homme que je hais !

Le comte se pencha à l’oreille de M. Sartol :
— Sa folie dégénère en manie de la persécu

tion.
M. Sartol ne sourcilla point, et s'adressant à 

la comtesse, sur un ton extrêmement courtois :
— Je  suis M. Sartol... procureur de la Républi

que à Coulommiers...
Est-ce vous, Madame, qui avez écrit ce bil

let ?
Un éclair de surprise et de joie brilla dans les 

yeux de Ciotilde,
— Oui, c’est moi... qui l’ai jeté à un enfant, 

là-bas... au fond du parc.
J'avais foi en la Providence... je n'ai point 

été déçue dans mon espoir.
— Vous vous prétendez séquestrée ?

E ntre  temps, M. Rom ain Rolland a don
né «Beethoven», (1903), la «Vie de Micliel- 
Ange» (1907 ), «Musiciens d 'autrefois et m u
siciens d ’au jourd’hui» (1908). Son oeuvre, 
au jourd’hui consacrée par le suffrage de 
l'Académ ie française est aussi considérable 
que variée.
Les é lec tio n s  à la D iète prussienne  

Une b elle  v icto ire  so c ia lis te
Les élections du second degré à la Diète 

prussienne ont eu lieu mardi. Le résultat en 
est définitif, sauf pour quatre circonscrip
tions qui sont en ballottage. La nouvelle 
Chambre des députés prussienne sera cons
tituée comme suit: les conservateurs y oc
cuperont 147 sièges, au lieu de 155 ; les 
conservateurs libres, 53 au lieu de 60 ; les 
nationaux libéraux 73 au lieu de 64; les 
populistes, 37 au lieu de 35 ; le centre, 103 
comme précédemment ; les Polonais, 14 au 
lieu de 12 ; les Danois, 2 comme précé(- 
demment ; les socialistes, 10 au lieu de 6 ; 
partis divers, 2.

Le scrutin de mardi permet de constater 
lin léger déplacem ent à gauche. Le (bloc con
servateur et conservateur libre, lé plus a t
teint, a diminué de quinze sièges. Le centre 
reste stationnaire. Par contre, les nationaux- 
libéraux ont gagné 9 m andats ; les popu
listes 2 ; les Polonais 2 et les socialistes 4. 
Ces quatre nouvelles voix socialistes ont été 
oonquises dans des circonscriptions berli
noises. Le nombre des députés «rouges», 
qui était de 6 dans l’ancienne Chambre, a 
presque doublé. Comme on adm ettait géné
ralement que les six députés socialistes de 
l’ancienne Cham bre représentaient à peu 
près 600,000 électeurs, on voit que la pos
session de quatre nouveaux sièges traduit un 
très considérable accroissement des voix so
cialistes durant les cinq années de la der
nière période législative.

Au Derby d’Epsom  
L’h éro ïsm e d’une suffragette

U n incident tragique s ’est produit durant 
cette course à laquelle assistait m ercredi 
300,000 personnes .

.Comme le peloton de tête, dans lequel se 
trouvait Amner, le cheval du roi George, 
arrivait à Tottenhan-C orner ,une femme, 
passant sous la balustrade, se jeta  à la 
tête de l’animal. Avant qu’on eût pu se 
rendre compte de ce qui s ’était passé, fem 
me, jockey et cheval avaient déjà roulé 
à terre .

Quand on s ’approcha ,on put voir, que 
la  femme était blessée très grièvement et 
que le jockey éta it évanoui. Le cheval était 
indemne.

Les deux blessés furent imm édiatem ent 
transportés à  l’hôpital .On constata que le 
jockey souffrait d ’une terrible commotion 
cérébrale et avait de plus un bras cassé.

Quant à la femme, dont l ’état est plus 
grave encore, c’est une suffragette qui, en 
arrê tan t le cheval du roi, a voulu protes
ter contre le refus du droit de vote aux 
femmes .

C’est miss W ilding Davison, la même m i
litante qui gifla un jour à tour de braS 
un pasteur, le prenant pour M. Lloyd Geor
ge. Sous sa jaquette ,elle porta it enroulé 
autour du corps un drapeau aux couleurs' 
suffragistes : violet, blanc, vert, et avait 
dans son réticule quantité de brochures 
de propagande.

Le roi, qui était arrivé vers trois heures, 
moins le quart, accom pagné de la reine, a 
été extrêm em ent ému de. l ’accident arrivé 
à son jockey.

L’affaire Red! au Reîchsrat
Jeudi, à la Cham bre autrichienne, répon

dan t à une interpellation, M. von Georgy, 
m inistre de la défense nationale, a déclaré 
que Redl, il est vrai, s’est fait justice, mais, 
qu ’une telle m ort n ’expie pas un passé 
m onstrueux, et que les autorités m ilitaires 
n ’ont pas l ’intention d ’étouffer l’affaire’.

— Je le suis.
Depuis six semaines, je suis dans ce château, 

je n’ai pu en franchir le seuil.
Toutes les portes sont verrouillées, ses issues 

fermées, M. de Praslong s’est improvisé garde- 
chiourme et il a un acolyte dans son valet...

Oui son valet, dont j’ai à subir à chaque instant 
l’insolence et le mépris, et qui me ferait sentir 
au besoin sa brutalité.

— C’est faux, dit nettement M. de Praslong.
M. Sartol se retourna sévèrement vers lui :
— Je vous prie de me laisser poursuivre mon 

interrogatoire.
Ciotilde avança une chaise au procureur, qui 

s'assit en face d'elle.
— Ecoutez-moi un instant... je vous jure que 

je vous dirai toute la vérité, toute... et vous me 
croirez, car je n'ai jamais menti.

— Je  vous écoute.
— J ’avais dix-huit ans lorsque je me suis ma

riée,,,
J ’étais orpheline... je sortais à peine de pen

sion et vivais chez une tanta...
Quoiqu'il me répugne de l'avouer, j'aimais cet 

homme...
Oui, j’ai été assez sotte, assez naïve, assez 

crédule pour croire en lui, pour avoir l'illusion 
d'aimer et être aimée...

Le rêve s’effondra au bout de quelques mois 
M. de Praslong me délaissa complètement ; les 
maîtresses, les tables de jeux, les restaurants de 
nuit, les tripots suffisaient à son existence.

Il restait des semaines entières sans rentrer à 
la maison...

J ’ai su depuis qu’il n'avait jamais donné con
gé de la garçonnière qu'il occupait rue Blanche 
avant son mariage...

Aux reproches que je lui faisais, il me répon
dait par le dédain ou bien par les injures... car

L ’ora teu r établit que Redl est venu S  
.Vienne avec l ’intention de se suicider. Il 
avait fait p art de son projet à son ami 
le lieutenant général Pollak, en disant qu ’ii 
avait manqué à l’honneur. A midi et demi, 
la commission m ilitaire se trouvait dans 
1 appartem ent de R edl; elle l'a trouvé oc
cupé à scs préparatifs de suicide et reçut 
ses aveux .

Redl a nié formellement avoir des com
plices. La  ̂ perquisition faite au domicile de 
Redl a démontré qu’il avait vendu des do
cuments d une portée générale ?i des puis
sances étrangères. (Bruit).

Les prem ières traces des agissements de 
Rccll rem ontent au mois de m ars 1912, 
mais on n ’a pas pu établir que les décrets' 
concernant les préparatifs m ilitaires rendus 
l’année dern ière  eussent été divulgués. L.eif 
bruits que d ’anciens officiers et une dame 
seraient compromis dans l’affaire sont sans 
fondement. Les relations qu’aurait eues 
Redl avec le consulat de Russie à Pra.;ue 
ne sont pas démontrées. Il est faux que 
Redl ait divulgué des secrets de l’arm ée a l
lemande. Enfin ,1e m inistre affirme que 
l’adm inistration m ilitaire poursuivra cette! 
affaire avec la  dernière énergie et qu’elle 
sévira avec une extrêm e rigueur contre tous, 
les inculpés, même contre les moins coupa
bles.

La Cham bre a repoussé une proposition' 
du député socialiste tchèque Nemeo, ten
dant à ouvrir un débat sur l ’interpellation.
--------------------- — a i -------------------------------

NOUVELLES SUISSES
L’élection au Conseil fédéral. — Dans la séan

ce d’hier, la gauche de l’Assemblée fédérale a dé
signé au premier tour M. Calonder, député au 
Conseil des Etats, comme candidat officiel du 
parti.

Au début de la séance, M. Haeberlin, conseil
ler national, qui présidait, a exposé, au nom du 
comité du groupe, les raisons pour lesquelles ce 
dernier ne présentait aucun candidat.

M. Vital, conseiller national, a pris ensuite la 
parole pour recommander la candidature Calon
der. M. de Lavallaz, conseiller national, a pro
posé celle de M. Couchepin, et M. Pettavel, dé
puté au Conseil des Etats, a parlé, au nom des 
Neuchâtelois, en faveur de M. Borel, M. Locher, 
député au Conseil des Etats, Zurich, a également 
recommandé la candidature Calonder.

M. Bonjour, conseiller national, a adressé au i 
membres romands du groupe la prière de ne vo
ter, dans l’éventualité d’un 2me tour de scrutin, 
que pour le candidat romand qui aurait obtenu 
au premier tour le plus grand nombre de voix.

M. Simonin, conseiller national, a proposé une 
suspension de séance pour permettre aux députés 
romands de délibérer encore une fois. Après quel
ques observations du président, M. Simonin a re
tiré sa proposition et c ’e s t  a lo rs  q u 'i l  a é té  p r o c é 
d é  au vote.

La députation genevoise n’a présenté aucüfi 
candidat, et aucun de ses membres n’a pris la 
parole.

Ail Grand Conseil bernois 
L’incident Ryser-Lohner

(S u ite  e t fin )

Lorsqu’il a parlé de la corruption qui pouvait 
se produire sous la R. P. M. Rossel avait sans 
doute oublié ce qui s’est passé à Malleray lors 
d'une campagne électorale qui a eu quelque re
tentissement dans le Jura, où un président du 
bureau électoral dissimulait des cartes d'électeur 
sous des paperasses et qu'il distribuait en cours 
de votation à ceux qui étaient sacrés radicaux.

Après cette même élection, les journaux nous 
informaient que dans quelques communes, le 96, 
97, 98, 99, voir même le 100 pour cent des élec
teurs avaient pris part au scrutin. La parole est 
d’argent, mais le silence est d'or, dit un proverbe. 
Dans leur joie exubérante, certains informateurs 
paraissent avoir oublié le proverbe. Ces publi
cations ont aiguillonné les socialistes du Jura,

M. de Praslong est doué d’une nature violente et 
brutale...

J ’en porte la preuve sur moi : le lendemain de 
mon arrivée ici, il me giffla et me broya les poi
gnets ; les ecchymoses subsistent encore.

M. Sartol se pencha et aperçut en effet, sur les 
poignets de Ciotilde, des traces d'égratignures.

— Effectivement, dit-il.
— Je n’ai jamais levé la main sur vous, arti

cula sèchement M. de Praslong
— Vous osez nier cela ? cria Ciotilde exas

pérée...
Vous osez nier la vérité ?
Votre lâcheté ne vous suffit pas, vous avez le 

cynisme du mensonge...
Je  vous demande pardon, Monsieur le procu

reur. Me permettez-vous de poursuivre ?
— Allez.
— Après quatre ans de mariage, abreuvée de 

souffrances, lasse de sangloter en silence dans 
le vide de mon appartement, écœurée par l’in
dignité de celui que j'avais choisi pour mari, j’ai 
trouvé sur mon chemin un jeune homme bon, 
sincère, passionnément épris de moi...

Aucune rougeur ne monte à mon front en vous 
disant cela...

Je me donnai à lui et je connus l'extase su
blime des heures trop courtes qu'on dérobe pour 
unir ses lèvres à celui qu'on aime...

Ce fut une révéla iion.
Je croyais mon âme à jamais morte.
Elle s'éveilla au contraire toute fraîche, en

thousiaste, débordante de tendresse...
Mon corps éiait souillé, mais mon âme était 

vierge... je le compris dès le début...
Je compris qu'on avait besoin d'aimer pour 

vivre et que le mariage, lorsqu'il y a trahison de 
la part d'un des conjoints, n'est qu'une prostitu* 
tioa déguisée.
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qui ont voulu contrôler la valeur de ces informa
tions. Leur enquête a établi que les informateurs 
avaient dû se tromper, qu’ils avaient plutôt vou
lu dire que le 98 pour cent, etc., des cartes d é- 
lecteurs, s’étaient rencontrées dans les urnes. Il 
y a là une légère nuance qui ne vous aura sans 
doute pas échappé. Si vous me demandez com
ment cela a pu se produire, je vous répondrai que 
vous le savez mieux que moi. E t si vous me de
mandez de vous donner des preuves, je vous 
réponds catégoriquement non, pour le moment 
du moins, parce qu’il en coûterait le pain de plu
sieurs familles, comme nous le verrons encore du
reste *• . , . i _« La R. P. est susceptible de déchaîner la guer
re civile, a dit M. Rossel. Voyons ce qui se passe 
sous le régime majoritaire. Immédiatement après 
celte même élection, dans son numéro du 30 avril, 
le journal « Le Progrès », qui s’édite à Tramelan, 
publiait un article dû à la plume d ’un correspon
dant, dont je veux vous lire le passage suivant : 
«L a votation de dimanche donne aussi une verte 
leçon au patronat. Les paroles de Naine contre 
l’employeur, la semence lancée par les ambi
tieux, par les apôtres de la discorde a germé. Il 
est temps de réagir et que les industriels de no
tre contrée et surtout de notre localité compren
nent le sérieux de la situation. « Ils devront arri
ver à plus de prudence dans l’embauchage des 
ouvriers », tenir compte des revendications de 
leur personnel, continuer à chercher à améliorer 
le travail et les gains afin de satisfaire et de 
garder l’élément sérieux et honnête, mais de plus 
tolérer d ’être insulté par des individus auxquels 
ils procurent bien souvent au prix de gros tra 
cas et risques du travail et du pain. « Il est temps 
de séparer l ’ivraie du bon grain » et de conseil 
îer aux meneurs malhonnêtes, à ceux qui par 
leurs paroles et leurs discours, engendrent Ja hai
ne, à ceux qui à peine sortis de l’atelier tra iten t le 
patron en ennemi et affameur, en voleur, de 
rem onter la Fraternité de Chaux-de-Fonds ou 
d’aller demander des places de visiteur à  la fabri
que Ryser, G raber et Cie, qui embauche tout ou
vrier sans travail, surtout en temps de crise ! »

« Vous me direz peut-être, Messieurs, que cet 
article fut écrit alors que son auteur était encore 
sous l’influence de l’énervem ent produit par cette 
longue bataille. Messeiurs, je penserais comme 
vous, si je n ’avais la preuve que ces menaces 
ont été mises à exécution. Depuis la publication 
de cet article, j’ai reçu de nombreuses lettres 
m 'informant que tel ou te l m ilitant socialiste 
avait été congédié sans motif, à Tram elan com
me ailleurs, qu’ils avaient dû aller chercher du 
travail à Bienne, à Chaux-de-Fonds, ou bien là 
où ils purent en trouver. Il est de fait que dans 
certaine partie du Jura, les ouvriers y vivent sous 
)•: régime de la terreur. A M outier notamment; 
lorsqu’il m ’arrive d’aller y tenir une assemblée 
er. vue de constituer un syndicat, j’entends tou
jours le même refrain : Les ouvriers ont peur 
d ’être vus, ils craignent que l’on sache qu’ils ont 
assisté à une telle assemblée, parce qu’ils sa
vent que la conséquence serait leur renvoi. Dans 
d 'autre localité, certain établissement qui fabri
que des produits de renom, ne craignent pas de 
com p:em ettre leur fabrication en m altraitant de 
bons ouvriers- D’autres s'en vont de peur que 
leur tour ne vienne bientôt. »

« Ainsi, Messieurs, quand on vit sous un tel 
régime, on a bien tort de prêter à d 'autres des 
intentions de guerre civile ».

Tel est reproduit, aussi fidèlement que possible, 
le discours prononcé par le camarade E. Ryser au 
Grand Conseil, le mardi 27 mai. Les lecteurs ju
geront si les accusations de bassesse et de cor
ruption visaient spécialement le canton de Berne, 
ou si elles ne visaient pas le régime bourgeois 
dans son ensemble. Les exemples des polices po
litiques françaises et suisses, m ontrent à l'éviden
ce que c'est le régime bourgeois dans son ensem
ble, auquel sans doute n 'échappe pas le canton de 
Berne, qui était envisagé par notre camarade. 
Dès lors, qu'un conseiller d ’E ta t aie cru devoir 
s 'em parer de ces paroles pour faire miroiter de
vant le Grand Conseil une accusation spéciale 
contre le canton de Berne, c 'est là une simple 
rouerie d 'avocat, dans le but de produire un vio
lent effet de séance, pour capter les faveurs de la 
majorité, et éviter de répondre aux sérieuses 
questions soulevées par les orateurs proportionna
n te s ,  notamment par M. Burren, collègue de M. 
Lohner. Pour un aspirant au Conseil fédéral, ce 
n 'est vraiment pas fort,
  — ; »  — -------------

ETRANGER
L’aviation homicide

Jeudi matin, l'av iateur Bernard, chef pilote, 
essayait, à Bue, un biplan, avec une passagère. 
L 'appareil s'est élevé à quelques mètres de hau
teur, lorsqu’il se renversa et vint s'écraser sur le 
sol. Transportés à l'hôpital, l'aviateur et sa pas- 
Mgère ont succombé quelques heures après.

La poudre aux moineaux
M. Paul Hervieu s 'étant jugé offensé par un 

entrefilet paru dans l'« Action française » a chargé 
deux de ses amis de demander réparation à M. 
Léon Daudet, qui s’est reconnu l'au teur de l'en 
trefilet.

Une rencontre a été jugée inévitable. Elle a eu 
lieu mercredi matin au Parc-des-Princes. Quatre 
balles ont été échangées au commandement. Les 
adversaires ne se sont pas atteints. Ils se sont 
serré la main après le combat.

Le brigandage européen an Maroc
Des soldats continuent d’être tués à la porte de 

Tanger. Un soldat a été tué au RioMartin, un 
autre sur la route de Tanger. Le camp de Dersa 
a été attaqué. Le camp de Rincon aurait été éga
lement attaqué. Il y aurait sept morts.

Une dépêche officielle de Tétouan annonce 
que les Kabyles ont pillé une ferme située dans 
les environs de la ville. Ils ont tué six ouvriers 
et en  ont blessé plusieurs. Une section d'infan
terie a essuyé des coups de feu.

Et les coups qu'elle a fait essuyer aux Maro
cains 7

L'action des suffragettes
Un incendie a éclaté dans un dépôt militaire 

à Liverpool. Les pompiers ont éprouvé de grandes 
difficultés à l'éteindre. On a sauvé une centaine 
de chevaux qui s’y trouvaient. Les cartouches 
qui étaient conservées dans le dépôt ont provoqué 
plusieurs explosions, mais personne n a été bles
sé. On soupçonne les suffragettes d 'ê tre  les au
teurs de cet attentat.

Grève navale en Angleterre
Voici quelques détails complémentaires sur no

tre information d'hier en dernière heure :
Les ouvriers des chantiers de constructions 

navales à Londres se sont prononcés mercredi 
sur la question de la grève. 12.215 ouvriers se 
sont déclarés pour la grève si une augmentation 
de salaire n 'é ta it pas concédée, et 4348 se sont dé
clarés en faveur de l'acceptation de la proposi
tion des patrons demandant que la question fût 
ajournée à trois mois.

Les patrons et les délégués ouvriers, réunis à 
Edimbourg, continuent à discuter. Les ouvriers 
des chantiers de la Clyde ont déjà décidé de 
chômer vendredi. Si la conférence échoue, 50 
mille ouvriers chômeront immédiatement et en 
conséquence 20.000 ouvriers métallurgistes écos
sais seraient obligés de quitter le travail.

D 'après une dépêche d'Edimbourg, on espère 
que la grève pourra ê tre  évitée.

Chronique régionale
ST-IMIER. — Histoire 'de pompiers. —
On peut généralement douter de l’authen

ticité d'une histoire de pompiers, mais pour 
celle que je vais vous citer ce ne sera pas 
le cas, car nombreux sont les témoins.

Voici les faits: Samedi dernier avait lieu 
en notre ville la revue annuelle des pompes. 
Dans le cours de cet exercice, le lieutenant 
E‘. H. de la compagnie des hydrants ayant 
commandé à ses hommes d ’accélérer un 
peu le pas, il arriva que ceux-ci partirent 
à une allure un peu trop vive, ce qui eut le 
don de rendre furieux notre galonné. Mal 
leur en prit, car, arrivés au repos, ils enten
dirent leur igrand chef leur déclarer: («Espèce 
de dégoûtants personnages que vous êtes, 
vous mériteriez qu’on vous tire les oreilles, 
grossiers moineaux».

N ’est-ce pas que c’est beau de la bouche 
de cet instructeur! et comme c’est gai le 
sacrifice d ’être pompier!

Le personnage est lieutenant, mais qu’il 
s’encourage dans cette voie et d ’ici peu il 
sera capitaine, que sera alors son vocabu
laire?

Des pompiers indignés.
ST-IMIER. — Parti socialiste. — L’a 

section de St-Imier va tenter cette année 
l ’organisation d ’une réunion socialiste de 
toutes les sections du Jura sud si possible. 
Une proposition dans ce sens a été dé
posée à l ’assemblée de Sonceboz 'dimanche 
1er juin et a eu l'honneur de l’approbation 
générale.

Afin d ’obtenir le plus de succès désira
ble et la meilleure organisation possible 
de cette journée il a été désigné un certain 
nombre de présidents de groupes ayant 
respectivement leur, besogne. Nous invitons 
tous ce.s camarades auxquels le devoir in
combe a bien vouloir se mettre au travail 
afin de pouvoir présenter à la prochaine 
assemblée le plan d ’organisation de leur 
groupe. Disons en passant que cette as
semblée prochaine qui devait avoir lieu sa
medi 7 juin a été renvoyée au samedi 14 
juin. Qu’on veuille bien prendre note de 
ce changement qui a été apporté afin de 
permettre aux intéressés de préparer leur 
travail consciencieusement.

Si l’essai d ’organisation de cette journée 
donne satisfaction et atteint son but, cha
que année verra sa réunion, pour l’ai^iée 
prochaine ce sera probablement Tavannes 
ou en tous" cas de ces côtés.

Nous donnerons sous peu des détails.
NEUVEVILLE. -  Les rentes des tra

vailleurs. — Un ouvrier nommé Botteron, 
occupé à charger des billes à la station du 
Landeron, a été renversé par une de cel- 
l'es-ci. Il fut relevé avec une jambe cassée.

— Un accident. —Jeudi dans la soirée 
une jeune fille, Mlle R. St., cueillant des 
fleurs sur les rochers qui bordent le châ
teau du Schlossberg a fait une chute assez 
grave. Relevée sans connaissance elle fut 
transportée chez ses parents.

— Le bateau «Berna». — Ue lancement 
du bateau salon «Berna» aura lieu le 10 
juin. La compagnie espère le livrer à l’ex
ploitation pour la fête de tir seelandaise 
ayant lieu les 20-24 juin, à Cerlier.

— Fête de chant. — La fête jurassienne 
de chant aura lieu l'année prochaine à !Neu- 
veville. Les chœurs d ’hommes. «Union et 
Frohsin» l’organiseront.

E n  A  j o i e
PÔRRENTRUY. — A l’école. — D e

puis de nombreuses années, tout le monde 
s ’aperçoit avec terreur du renchérissement 
de la vie, et en supporte le plus stoïquement 
possible les tristes conséquences. Même nos 
enfants ont le cœur plein d ’aigreur quant 
au régime actuel. La preuve en est la ré
plique de ce garçonnet qui, l’autre jour, 
dans une de nos écoles primaires émer
veilla le maître, an train de décrire les 
temps lacustres (période où l’homme vi- 
vai*- sur les bords des lacs, se nourrissant 
de gibier et de poissons, qui abondaient 
partout): L ’instituteur demanda à  l’élève 
si ce genre d ’existence sauvage. lui aurait 
plu.

— Oh! oui, dit l’enfant, en ce temps-là’ 
on pouvait au moins manger de la viande; 
çheg noua depuis qu« tout renchérit oe n ’ec

voit pluf que très rarement et cependant 
nous l’aimons aussi, papa, maman et mes; 
neuf frères et sœurs.

Nous garantissons le trait pour absolu
ment authentique. (Argus).
---------------------------- — M M » »  —  -----

Canton de Neuchàtel
NEUCHATEL*. — 'Meeting 'd’hydroavia

tion. — lie meeting d ’hydroaviation qui 
aura lieu à  Neuchàtel es.t définitivement 
fixé au dimanche 29 juin. L ’aviateur Grand- 
jean a promis son concours pour cette date.

— Un congrès ethnographique. — L’an 
prochain aura lieu un congrès international 
d ’ethnographie /dont la date approximati
ve est fixée entre le 1er; et lé 15 septem
bre.

Un comité d ’initiative a été immédiate
ment constitué. Lé président sera M. Gus
tave Jequier, professeur d ’égyptologie à’ 
l ’Université de Neuchàtel.

— Les entrepreneurs de bâtiment. — Ees 
entrepreneurs de bâtiments de Neuchàtel se 
plaignent de manquer d ’ouvrage. En effet, 
sauf le nouvel hôpital et les collèges; dont 
les constructions sont près, d ’être achevées, 
il n ’y a aucune bâtisse dans. la cirçonscrip- 
tion communale. On attr.ibiie cet état de 
choses au fait que ces dernières années on 
a érigé dans certains quartiers' de grands; 
immeubles locatifs, véritables.casernes, dont 
quelques-unes ne comptent pas moins de 
30 logements.

CORTAIIiEOD. — TAs$enîbfée 'socialiste.
— Une assemblée générale aura' lieu sa
medi 7 courant au local: Ear, devoir.
---------------------------------- ■■I—  »  M u  ---------------------------------

La Chaux-de-Fonds
Jeunesse socialiste. — La jeunesse so

cialiste s’en ira dimanche faire visite aux 
socialistes du Vignoble, qui ont une as
semblée de district à Crostand près Mont- 
TnoUin. Départ à 8 heures du 'matin, du 
Cercle Ouvrier. Se munir de vivres, car on 
pique-niquera dans la forêt. La Jeunesse so
cialiste invite tous les camarades à cette 
course.

En cas de pluie, on se retrouvera dans 
l’après-midi au Cercle Ouvrier pour jouer.

Hôpital d’enfants.— Le comité d ’initia
tive en faveur d ’un Hôpital d ’enfants prenfl 
la liberté de recommander bien vivement 
les aimables et dévouées collectrices du 
«Sou» à l’accueil bienveillant des fidèles 
souscripteurs de l’œuvre.

Bienfaisance.— Il a été versé à la direc
tion des finances les dons suivants:
34 fr. pour l’Hôpital .Soit 10 fr. de la
part des fossoyeurs de Mme Brandt-Maire 
et 24 francs de la part des fossoyeurs, de 
M. Jeanneret, Ravin 1.

Extrait des délibérations du Conseil communal
Dans sa séance du 3 courant, le Conseil 

communal a  procédé au remplacement de 
M. Ralph'. Jordan et a nommé comme chef 
du service de l’électricité, M. Henri Gyssler, 
occupé depuis de nombreuses années à ce 
service, actuellement chef- mécanicien des 
usines électriques locales.

Il a procédé en outre aux adjudications 
suivantes pour le bâtiment de l’Hôpital d ’en
fants :

1. Les installations des sonnettes électri 
ques et téléphones particuliers, à M>. Ed. 
Bachmann.

2. Les travaux de mosaïque, à M. Henri 
Schoechlin, ingénieur.

3. La fourniture et la pose des linoléums 
à MM. Spichiger et Cie (Halle aux Tapis) 
et à MM. Bloch frères (Au Progrès).

4. 'Les aires pour linoléums, à M. Henri 
Danchaud, peintre. >

5. Les travaux de peinture, à M. Frédérifc 
Dessouslavy, maître gypseur et peintre.

Les S^Sohicans
Nous les su ivrons à  la p iste !

Albert Matthias.

Lés Mohicans ont arboré les couleurs de 
la guerre et Me Colomb inspecte nos rues 
et se méfie des explications de M. Zweifel 
parce que les habitants du quartier lui ont 
fourni des renseignements. C’est très bien 
cette méfiance et ce contrôle. C’est un jeu 
démocratique et il ne me viendra jamais à 
l ’idée de critiquer. Seulement que M. Colomb 
qui est conseiller général soit logique. Il 
s’est renseigné. Bien. Comme mandataire 
et porte-parole du peuple il doit maintenant 
porter le débat au Conseil général afin que 
M. Zweifel ait l ’occasion de s’expliquer. Eh! 
bien, ici encore je gage cent contre un 
que l’enfantin querelleur à  propos de bu- 
chilles et de lettres apocryphes, fabriquées, 
sera incapable d ’avoir la simple honnêteté 
démocratique de discuter au jour. Le Mo- 
hican, comme la taupe, ne sait travailler 
que dans l’ombre, caché, tapis, à couvert, 
loin de tout regard.

* * *
Le grand politicien radical ne sait pas 

comprendre l’œuvre syndicale et accuse Ray 
de chercher une place, une sinécure. 
M. Munger ne pourrait-il nous dire ce qu’il 
pense de ce jugement?

Allons, jetez un regard sur l’histoire ra
dicale suisse, neuchâteloise, chaux-de-fonniè- 
re depuis 1848 et vous me direz si la re
cherche de la crèche officielle ne fut pas 
et n’est pas encore à l'heure actuelle l ’es- 
aieu de toute, la politique de ce grand oarti.

Combien les radicaux et les n ’en ont- 
ils pas casé de leurs amis et protégés? Le 
peuple a dû payer combien de bévues parce 
qu on préférait à un homme compétent un 
favori! Pauvre M .Colomb ,on ne parle 
point de corde en la maison Ü’un penWu.

Toujours éclairé par la politique rétro
grade et arriérée du parti radical vous avez 
été incapable de comprendre ma compa
raison entre le syndicat et l’armée. Je ne 
vous en veux p̂ as ,vous appartenez par toute 
votre mentalite à un parti bourgeois, inca
pable de comprendre les forces nouvelles qui 
surgissent en notre vie sociale. Voyez-vous, 
les trop grosses et trop nombreuses chopes 
sont très défavorables au rajeunissement de 

. la pensée, elles hâtent la pétrification des 
circonvolutions cérébrales. Naine comme 
tnoi, comme tous les syndiqués, comprend 
que la collectivité seule sauvegarde l’indi
vidu, crée une force où il puise une certaine 
sécurité. A cette collectivité libératrice, il 
faut savoir sacrifier quelque chose et pour 
en favoriser le jeu, en augmenter l’efficacité 
il faut une vie intérieure ordonnée, discipli
née.

Le syndicat est devenu cette collectivité 
pour la classe ouvrière, alors que l’Etat, au 
lieu de devenir un gage de sécurité pour 
lui, est le plus souvent un instrument dan
gereux défendant l’intérêt bourgeois et résis
tant à l’émancipation prolétarienne.

Vous réclamez de la discipline dans l’ar
mée. C’est votre rôle à vous qui êtes dé
voué aux intérêts; bourgeois. Vous censurez 
la discipline syndicale. C’est votre rôle à 
vous qui redoutez sa puissance grandis
sante.

Nous réclamons; de la discipline dans le 
Syndicat parce que le bonheur et la liberté 
de la classe' ouvrière en dépendent et c’est 
notre rôle d ’y travailler.

Nous censurons la tyrannie des codes et 
lois militaires parce que tout cela est con
traire à l ’intérêt de la classe ouvrière.

Brûler les canons, les fusils, les caser
nes, les fortifications ,les casques (à pa
naches, les épaulettes à étoiles et galons, 
les. lois et codes des armées, détruire tout 
cet édifice de folie ,de crime, de. violence, 
ce serait porter un coup, fatal, â toute la 
bourgeoisie européenne et hâter l'avène
ment de la justice sociale.

Je comprends vos critiques comme un 
syndiqué comprend l’opposition de son pa
tron, a toute loi décrétant la diminution 
des heures de travail et je suis heureux 
de les avoir trouvées sous votre plume car 
elles vous dénoncent une fois de plus com
me un ennemi déclaré du mouvement o.u-

ii H1I1M ♦  «E li m ■■ -------------------

Dernière heure
Entre alliés

PARIS, 6 juin. — De l’« Echo de Paris » :
Le gouvernement serbe a adressé une invitatioi) 

au prem ier ministre allié.
Les délibérations commenceront dimanche é 

Salonique.
Lendemain de paix

CONSTANTINOPLE, 6 juin. — Les troupes 
bulgares ont évacué Rodosto, sur la côte de lg 
Mer de M armara.

Tempêtes
CASSEL, 6 juin. — Les tem pêtes de ces der

niers jours ont causé des dommages énormes dant 
presque tout l ’arrondissement.

Les dégâts sont évalués à plusieurs millions de 
marks ; douze personnes ont perdu la vie. Dans 
plusieurs localités, l ’eau a attein t une hauteur de 
deux mètres.

Les récoltes sont complètement anéanties par la 
grêle.

La Serbie et l'Adriatique
LONDRES, 6 juin. — Il a  été question, jeudi, 

à la conférence des ambassadeurs, à propos du 
sta tu t de l'A lbanie, du chemin de fer qui doit don
ner à la Serbie accès sur l’Adriatique.

C ette voie ferrée sera internationalisée.
Un crime effroyable

BELLINZONE, 6 juin. — La police a arrê té  un 
Italien nommé M urrone, soupçonné d'avoir brûlé 
sa femme dans un bois.

Noyade
ST-GALL, 6 juin. — Hier après midi, nn jeune 

homme qui se baignait à Rorschach n 'a  pas pu 
rem onter dans son bateau qui fut em porté par le 
vent, très violent en ce moment. Quoique bon na
geur, le baigneur s'est noyé.

Mort sur le lac
ZURICH, 6 juin. — M. Tiefelthaler, architecte, 

faisait une excursion en bateau moteur sur le lac. 
On vit tout à coup l'em barcation se diriger droit 
vers le bord. Quand elle atteignit le rivage, on ne 
retrouva qu'un cadavre. M. Tiefelthaler avait suc
combé à une attaque.

La prévision du temps
Ciel à éclaircies. Les pluies vont cesser lente» 

ment. Tem pérature normale.

• ■ AVIS ■ ■
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LA SENTINELLE

LeTir Cantonal Neuchâtelois
e t  l e

Concours International de Musique
à  La Chaux-de-Fonds m ettent au concours les projets d’affi 
ches, des cartes de fête et de cartes postales officielles.

U ne som m e de fr. 300 est allouée pour ce concours.
Les projets sont à adresser sous pli cacheté avec „M otto  

jusqu’au 14 juin 1913, à MM. Jean Erné ou Raoul Gœtsch  
mann, présidents des Comités des Finances, lesquels fourni
ront tous renseignem ents. H-31220-C 1557

Grande Pêche
D em ain Samedi, su r  la  Place du Marché, 1577

Perches m eilleure  
friture à 70 centimes 

le demi-kilo
Cabillauds à 5 5  c. le demi-kilo. —  Poules pour la soupe

Téléphone 1454. Se recom m ande, M m e DANIEL.

Au Bon Mobilier
Léopold-Robert Edm ond MEYER LéoP“ berl

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » » 135

Commune de La Chaux-de-Fonds

Remboursement d’Obligations en 1913
aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons

Le 1er juillet: Emprunt 1880, 4 1/2°/0. 72 obligations rem
boursables par fr. 500 :

A  la Banque Comm erciale de Bâle, à Bâle, les N os 29, 57, 
71, 107, 113, 154, 169, 201, 254, 261, 266, 359, 368, 375, 394, 420, 
427, 454, 486, 499.

A  la Caisse com m unale: N os 537, 549, 594, 660, 666, 689, 
714, 745, 822, 874, 885, 886, 894, 914, 915, 916, 929, 933, 980, 1023, 
1035, 1059, 1069, 1082, 1123, 1158, 1162, 1165, 1171, 1188, 1251, 1252, 
1254,1276, 1289, 1310, 1325, 1369, 1401, 1423, 1469,1471, 1477,1502, 
1509, 1512, 1522, 1562, 1566, 1569, 1582, 1588.

Le 31 août: Emprunt 1892, S 3̂ 0/^ 6 obligations rembour
sables par fr. 1000: N°* 377, 756, 1162, 1356, 1400, 1417.

Le 15 septembre : Emprunt 1887, 4°/0. 43 obligations rem
boursables par fr. 1,000, savoir : N°s 79, 149, 249, 280, 303, 319, 
407, 413, 455, 494, 542, 564, 586, 661, 653, 659, 822, 823, 871, 935, 
982, 985, 1040, 1070, 1164, 1193, 1203, 1332, 1366, 1379, 1528, 1530, 
1558, 1698, 1738, 1743, 1791, 1876, 1892, 1968, 2006, 2140, 2200.

Le 1er novembre: Emprunt 1901, 4°/0. 30 obligations rem
boursables par fr. 500, savoir : N os 4, 69, 84, 109, 205, 213, 292, 
306, 319, 446, 542, 569, 596, 735, 778, 789, 874, 939, 946, 972, 1055, 
1147, 1159, 1205, 1226, 1248, 1286, 1293, 1406, 1432.

Le 31 décembre: Emprunt 1885, 4 °/0. 25 obligations rem
boursables par fr. 1000, savoir : N os 43, 77, 79, 98, 114, 127,157, 
158, 177, 207, 228, 235, 244, 261, 265, 314, 331, 341, 359, 373, 389, 
448, 473, 534, 578.

Le 31 décem bre, Emprunt 1890, 3 3/4°/0. 10 obligations rem
boursables à fr. 1000, savoir : N os 41, 232, 355, 418, 500, 783, 859, 
871, 1018, 1089.

Le 31 décembre, Emprunt 1897, 3 */î °/o- 100 obligations 
rem boursables à fr. 500, savoir: N os 77, 138, 293, 369, 415, 514, 
635, 687, 776, 786, 837, 842, 952, 977, 991, 1012, 1053, 1115, 1122, 
1128, 1248, 1257, 1286, 1296, 1385, 1406, 1432, 1509, 1533, 1542,1592,
1647, 1727, 1738, 1769, 1842, 1854, 1876, 1926, 1934, 1975, 2011, 2030,
2145, 2203, 2217, 2220, 2254, 2292, 2311, 2350, 2394, 2402, 2563, 2623,
2659, 2671, 2682, 2753, 2828, 2927, 3015, 3106, 3247, 3250, 3360, 3370,
3405, 3477, 3510, 3530, 3553, 3591, 3608, 3610, 3639, 3681, 3764, 3800,
3802, 3813, 3840, 3856, 3860, 3919, 3943, 3961, 4054, 4058, 4157,4159,
4190, 4250, 4337, 4341, 4349, 4421, 4425, 4459, 4471.

Le 31 décembre: Emprunt 1899, 4 ° /0. 6 obligations rem
boursables à fr. 1000, savoir: N os 392, 418, 546, 889, 924, 1987.

Le 31 décembre: Emprunt 1905, 3 3U°I0- 4 obligations rem
boursables à fr. 1000, savoir : N os 101, 120, 476, 2727.

L’intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date in
diquée pour leur remboursement.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1913.
Le D irecteur des Finances, H.-J. Stauffer.

Transfert de domicile 1536

LOCAL D E S H O RLO G ERS
dès ce jour

D a n ie l  J e a n  R ic h a r d  1 6

Atelier de couturière \Garçons
Madame JACOT, rue du Puits 16, avise sa 
bonne clientèle et le public en général 
qu'elle continue son atelier comme par le 

passé et se recommande vivement mi

Pantalons Habits Manteaux

QUATRAIN
offert aux Com ités d e  Tir cantonal e t

C arab in iers de la  Béroche 
F o rts  à  t i r e r  su r  Ch&tillon, 
Fa ites v o ir com m e l ’on décoche 
Les m eilleurs prix  du  pavillon . Z J

UN JOUR
seulement

S A M E D I 7  J U I N
il sera mis en vente

pour Hommes, drap laine 

au prix incroyable de fr. 

à la Liquidation générale de la

BELLE JA R D IN IE R E
Rue Léopold-Robert 46, à La Chaux-de-Fonds 1578

IN D IG E S T IO N S
étourdissem ents, maux de cœur, maux de ventre sont 
rapidement dissippés par

l’Alcool de Menthe et Camomilles Colliez
(M arque des Deux Palm iers)

Rem ède de fam ille de première utilité  
E n flacons de Fr. 1.— et 2.— dans toutes les phar

macies ou contre rem boursem ent à la 734
Pharmacie Golliez à Morat.

Fournitures d’Horlogerie
Outils Boley :: Etaux 

LUNETTERIE :: OPTIQUE
Réveils :: Régulateurs

A L B E R T  P E R R E N 0 U D
Temple 7, L E  L O G L E 1523

Notre

Poli-cuivre
est sans pareil p o u r  le nettoyage 
m étaux, B atterie de cuisine, inst

des 
in s tru 

m ents de m usique, etc. Paquets à  30 
centim es pour un litre . 1435

Droguerie Neuchâteloise. Perrochet 
& Cie, 4, rue  du  Prem ier-M ars 4.

et Nouveautés
HT M.CHERVET

Collège 7, au 2 m8 étage

G rand choix de

C H A P E A U X
de tou tes nouveautés

Formes, Fleurs, Soieries
e t tou tes fou rn itu res pr modes

Réparations. Transformations
Prix  sans concurrence.

1140 Se recom m ande vivem ent.

m

-

f i

S é r i a  I Série II S é r i a  III S é r i e  IV: BLOUSES ! Blouses Blouses Blouses Blouses
couleur Impressions modernes Zéphyr Joliment garnies Lamelle cols et c m .  Bol, fooJard Imprira. doublées

4- SÉRIES 1-50 1.95 2.95 4-50

S é r i a l S é r i e  II S é r i a  III S é r i e  IV

4.95 7.50 9.50 12.50
DT AITCTC S é r i a l  S é r i e  II S é r i e  III S é r i e  IV\ dLUUjËij • Blouses Blouses Blouses Blouses

h i a n r h d C !  tadste , garnies badste, garnies entièrement laize, voile
eatre-dem  et dentelle entre-deox et broderie broderie coton

4 SERIES 1.50 2.95 4.95 5.75

S é r i a  I S é r i e  H Série 111 S é r i e  IV

S  0.85 175 2,95 4.75
Escompte 10 010 sur tous les Formes de Chapeaox e t Fournitures pour Mode §

Et
Grands Magasins Jutius Brann & C"

~  PAQUET DE SHAMPOING
à 2 0  c e n t ,  

pour se laver les cheveu  d m  soi.
G rand choix de

Barettes, Peignes, Epingles
dep. 35 cent, la  pièce.

»  Cbez M™ D U M O N T  l
J Coiffeuse
• Rue du Parc 1 0
t  Téléphone 455 862

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦m eeee t

BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous les SAMEDIS, dès 5 heures

Gâteau au  f ro m a g e
♦SÈ C H E S»i

PENSION MODÈLE
t  Rue Jaquet-D roz 50 

Service à la ration Tons les Samedis, TRIPES 
P ar des prix  sans concurrence, 

ainsi que p a r des consom m ations de 
prem iere  qualité , je  m ’efforce à me 
ren d re  digne de l ’en tière  confiance 
de l’honorable  public.

O uvriers ! au m om ent où le ren 
chérissem ent de la vie nous frappe 
tous, favorisez ceux qui pa r tous les 
m oyens cherchent à vous offrir d ’ex
cellentes consom m ations aux plus 
m odestes p rix . 578

Se recom m ande, E. AUFRANC.

I E m s f f i c & ' K ï ï -
S u IR E M E D E  g n n u c o M M A t r U L

0 pondrel) 1.50. Ci. B.ueeli ph'-\üiulrl 
T ou te  j  P h a rm a o ie t. E x ig e r  le  *KEF 0L",

après do ru re  connais
san t la petite  boîte  lé-Emboîteur

pine o r légère, ainsi que  re touche de 
réglage cylindre, est dem andé pour 
trava il suivi e t place stab le  p a r com p
to ir. — S’ad r. chez M. C. Scnâffer, rue
Numa-Droz 59. 1565

Poussettes.
1913, en tous genres e t tein tes. Bas 
prix . F ac ilitésae  paiem ents. Escom pte 
au com ptan t. — Magasin Conti
nental, ru e  Neuve 2, au  l,r. 954

PniK C offo A vendre, à m oitié  prix , 
rU uooCllC . belle poussette  à quatre  
roues, su r courro ies, usagée m ais en 
bon é ta t. — S’adresser ru e  d u  Succès
15-a, au  l»r étage, à d ro ite . 1576

Machine à coudre. a° nh
ne m achine à  coudre, usagée m ais en 
bon é ta t. — S’adr. rue  Num a-Droz 68, 
au plain-pied. 1579

ftîl flo n iin d û  com m e aide au  con- 
UI1 UeiildllUtJ cierge de l ’H ôpital un 
jeu n e  hom m e de 16 à 18 ans, m uni 
de bonnes recom m andations. — S’a 
d resser au bureau  de l ’In ten d an t, rue 
de la  Serre 23, de 10 heures à m idi et 
de 2 à 6 heures. H-21828-C 1585

Touno fille  0 n  dem ande une jeûna  
JCUlie llllC . fine honnête, p o u r lui 
apprendre  une p a rtie  de l ’horlogerie. 
R é tribu tion  im m édiate. — S’adresser 
ru e  du  Parc  60. 1570

I o r n n t  vio]on> instruction  générale. 
Lb^UllO _  L. B auer-Petitjean , in st., 
ru e  du  Progrès 161. 1572

Â lflHPP jo lie  cham bre m eublée à 
1UUC1 personne de tou te  m orali

té , trav a illan t dehors. — S’adresser 
ru e  du  Parc 94, au  2“ « étage à gauche. 
________________________________ 1583

h  InilOP P °u r le 31 octobre p rochain , 
R  1UUC1 rue Léopold R obert 140 et 
142, p lusieurs logem euts de 2 e t 3
§ ièces, balcons e t dépendances. — 

'ad resser à  M. L iechti-B arth, rue 
Léopold R obert 144. H-21627-C 1457

ÂlnilPP Pour le 30 0ctobre> l°ge-1UUG1 m ent au 4« étage de 4 cham 
bres, cuisine et dépendances, gaz et 
é lectricité  installés. A p rox im ité  
de la  place du  m arché. P rix  fr. 48.— 
p a r m ois. H-21465-C 1516

S 'adresser à  H aasenstein & Vogler.

ü n n n r t o m p n l  A  I o u e r > d e  s u i t e  011nJJjJal Iw llu lll. époque à convenir, 
un  bel ap partem en t de 3 cham bres 
au  soleil, Lessiverie, eau, gaz e t élec
tr ic ité  installé , à p rox im ité  du  tram . 
— S 'adresser rue  d u  P u its  21, au  1“  
étage.___________________________1532

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 Ju in  1913

Naissances. — Racine Paul-Ed- 
m ond, fils de Ju les, charpen tie r e t 
de Lucie née Zaugg, Neuchâtelois. — 
Ingold W illy-Reué, fils de Louis- 
C onstant, fab< de secrets e t de  Ida 
née A ntenen, Bernois. — Seylaz Eu- 
gène-Albert, fils de Eugène, em ployé 
J.N . e t de Rose-M arie née Bourquin^ 
Fribourgeois.

Promesses de mariage. — T ard it 
H erm ann, horloger e t Von Gunten 
née V iatte Séraphine-Lina-A lice, mé
nagère, tous deux Bernois.

Hlariage civil. — Fied ler Hugo- 
Gustav, com m is, Saxon e t W eil Alice 
com m is, Badoise.

Décés. — Incinéré à  La Chaux-de- 
Fonds :

Schoop Adolphe, époux de Ju lie tte  
Caroline née B randt, Thurgovien, n< 
le l«r novem bre 1849.

Etat-civil du Locle
Du 5 Ju in  1913

N a is s a n c e .  — Clém entine-Rose, 
fille de Glément-Secondo B ernasconi, 

iseur e t de R ose-Fanny née Pugin,
essinois.

gyps
Tess


