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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.

Avis aux camarades de Fleurier
L’Administration de LA SENTINELLE 

cherche un porteur pour assurer chaque 
soir la distribution du journal aux abonnés 
de cette localité.

Ce travail peut être effectué aisément par  
un ou deux enfants de 12 à /•# ans.

Pour les conditions e t renseignements 
prière  de s ’adresser à M. Ch. Thiébaud.

On réclame la lanterne de Diogène
Des; Romands; ont certainement quelque 

droit à réclamer pour eux le siège de M. 
Perrier. Seulement une condition est ab
solument indispensable pour réussir: trou
sser un homme., dans le parti radical.i

Depuis quelques semaines, le parti radi
cal cherche cet homme et plus il cher
che, moins il trouve.

L|a race baisse, paraît-il. Elle n ’avait pour
tant jamais été bien glorieuse et sauf R/uj 
ehonnet, Druey peut-être, ils ont manqué 
des qualités représentatives d ’hommes. d ’E- 
tat.

Ils ont cherché à Neuchâtel et tout ce 
qu’ils ont pu offrir ce fut M. H. Qaîame'. 
.Visitant un jour le Palais fédéral avec une 
Société de chant du Val-de-Ruz, il avait 
tnontré les; sièges 'du Conseil fédéral en 
d isant: Un jour, (j’irai prendre place-là. 
Mon Dieu ! pourquoi pas, on y a bien v*ul 
Ruchet. Malheureusement pour l’étoile po
litique, de M. Calame, l’offre neuchâteloisé 
la eu un de ces accueils dont on ne tient 
pas à parler. C’était tout, puisque personne, 
n ’a songé à M. Mathias obligé d ’abandon
ner le rêve de sa vie devant l’ingratitudd 
du parti radical qu’il a sauvé déjà de 
maints périls, du péril jaune entre autres.

Les Neuchâtelois ont cherché à se ra 
battre sur M. l’avo.cat Eugène Borel. Il 
savait deux qualités, le recommandant très 
particulièrement et qui manquaient tant à 
M. H. Calame qu’à M. Mathias. La pre- 
(mière, c’est qu’il fut l’avocat conseil qui 
encouragea et soutint 'le Conseil fédéral 
dans sa glorieuse Convention du Gothard. 
Non seulement cela lui donnait des titres à 
la reconnaissance du 'parti radical, mais' 
cela devait réchauffer les. sympathies que 
Jes Neuchâtelois auraient 'dû avoir pour 
Jui, depuis qu’il leur avait rendu le service 
d ’aller habiter sous un autre ciel. Il esti 
vrai qu’il s’est fait naturaliser Genevois, il 
est vrai qu’il1 a flirté avec les réactionnaires; 
philibertheliers de Genève. Mais la Con
vention du Gothard efface ces minuscules' 
faiblesses. Les Neuchâtelois; peuvent être 
Reconnaissants à M. le Dr Pettavel d ’a- 
yoir tenté de nous faire représenter à Ber
ne par M. ^ u g è n e  Borel. Son père fut 
d ’ailleurs; conseiller fédéral et c’est là lâ  
deuxième qualité dont je voulais parler. 
Elle s’impose sans commentaires.

Genève avait songé à M. Rosier, unfranc- 
fnaçon très! à gauche. Mais il paraît que ses 
petits bouquins de géographie et d ’histoire 
jaont il a inondé la Suisse romande lui per
mettent de songer à prendre bientôt une 
(douce retraite en sa jolie propriété. Il a  
tenonoé, comme M. Charbonnet, qui dé^ 
Icidément ne se sent pas porté par l ’una-t 
nimité des Romands. O, Gothard, ce. sont; 
là de tes' coups!

Le pauvre M. Couchepin ne gagne pas; 
de terrain et avec lui se termine la liste 
glorieuse des ministrables radicaux de la* 
Suisse romande.

Vlersons un pleur Sur Cette crise d’ané- 
Ciie.du grand parti.

*  m *
Faites vos jeax!
Le parti radical présentera l’avocat et con

seiller aux Etats Calonder. Il est, dit-on si 
habile que même les mauvaises causes sont 
(gagnées quand on les lui confie. Autant di
re que nommer M. Calonder c’est décréter, 
la ligne du Splugen, c’est nous lancer aude- 
vant d ’une entreprise ferroviaire de grande 
Envergure si ce n ’est de rendement. Tant 
mieux, nous sommes assez riches en Suisse 
pour travailler pour l’honneur et notre hon
neur consiste de plus en plus à faire de nos 
Alpes une écumoire à travers laquelle passe

ront toutes lés marchandises du Nord au 
Sud. On a  vu ce que le Simplon et le Go
thard nous ont coûté d ’argent et d ’indépen
dance!

Si j ’itais Guillaume II, je m ’occuperais de 
la succession de M. Perrier, il y; a là un do
maine qui l’intéresse de plus en plus.

M. Calonder sera-t-il nommé? Ce n ’est 
pas certain encore quoique probable.

Lés partis d ’opposition: catholiques, con
servateurs, démocrates pourraient bien s’al
lier aux romands et faire passer un outsider
— u n  M. Couchepin — mis en avant à la 
dernière heure.

.Quant à moi j ’estime qu’il faudrait mettre 
la place au concours: on trouverait proba
blement plus et mieux ! Pourquoi n ’y songe-t
on pas? M. Nicolet, de l’«Impartial», qui à 
l ’habitude de mettre sa plume élégante au 
service des grandes idées et des nobles cau
ses ne pourrait-il défendre la mienne — 
pas ma cause, elle est indéfendable, mais 
mon idée? E.-P. G.

il  ♦ —  -----------------

Du haut de Sirius...
E n examinant la gestion et les comptes 

des. C. F. F., le citoyen Studer, de Zurich, 
fit entendre naguère au Conseil national 
de vifs reproches contre, l’égoisme des adr 
ministrateurs.

Il demanda que les voyageurs rde 3me 
classe soient admis, au même titre que les 
bourgeois de deuxième et de première, dans 
les wagons restaurants.

Cette revendication nous paraît toute na
turelle, à nous, prolétaires. Elle paraît sim
plement monstrueuse aux rois des cuisines 
des C. F. F. Si en effet les voyageurs de 
troisième commencent à vouloir se restau
rer, en cours de route, comme l’aristocratie 
parquée dans tes secondes et les premiè
res, — où irons-nous?... Les barrières du 
respect tombent...; la voilà bien l’horrible 
lutte des classes!

Le fait est, ^prolétaires, qu’il y aurait 
là de votre, part une prétention exorbi
tante.

Vos habits manquent de coupe et vos 
épaules sont certainement mieux bâties que 
celles de votre veston: vos mains, le tra
vail les a rendues calleuses et inhabiles au 
'maniement d ’assiettes ën porcelaine et de 
verres en cristal; enfin votre ventre, l’absti
nence l ’aplatit jusqu’à la normale et votre 
gilet vide semble flotter sur lui.

Dans ces conditions là, vous seriez un 
insolent de prétendre vous asseoir à la ta
ble cossue réservée 'aux classés de pre
mière et de seconde.

'Ah! si si vous aviez votre dos voûté par 
le fléchissement de la moelle ~épinière, des 
'vertèbres, des omoplates et par la noce,
— le tout recouvert d’un veston aux épau
les bien Coupées par un tailleur de mar
que; si vos mains étaient affinées par le 
vice e t déliées par les corruptions socia
les; — et surtout si votre ventre offrait la 
ligne anormale des repus et le gilet de ceux 
que le dramaturge Fabre appelle aies Ven
tres dorés», — alors vous seriez accueilli à 
bras ouverts — et à têtes et marmites dé
couvertes!

D’ailleurs, un entraînement séculaire au
rait dû vous rappeler aux convenances.

Pourquoi prenez-vous aujourd’hui à par
tie Vadministration des C. F. F.? A-t-elle 
innové quelque chose? Est-ce que partout 
et toujours, dans la vie, les pauvres dia
bles ne voyagent pas en troisième classe?

Que de plats leurs passent sous le nez, 
sans se laisser effleurer par leurs dents!

Nous ne parlons pas seulement des pou
lets, de M .Comtesse, nous parlons de tou
tes les joies de la vie qui sont aussi une 
nourriture. Quand il fait beau dehors, on 
nous: boucle dans les usines; nos femmes, 
que nous; avions prises pour embellir notre 
existence, on les éreinte, on les enlaidit en 
Les contraignant au labeur; nos gosses, on, 
les envoie faire des Courses, acheter les, 
gâteaux et les confitures qu’ils, verront ma tir 
ger au fils à papa...

Il faut évidemment, ppur 'demeurer calme 
Sur. le chemin de la vie, plus de, stoïcisme 
encore que dans les troisièmes des C. F. FA. 
[Le réconfort que, nous ne pouvons espérer 
l'obtenir de la rapacité et de la glouton
nerie bourgeoise, demandons-le 'à la philo
sophie: détournons un peu de son sens la 
célèbre parole; d’Epictète; abstine et Jus
tine, abstiens-toi et supporte et disons,-nous 
râ nous-mêmes?,
„ «entraînons-riouS à' l ’abstinence, — (l’i- 
déal serait de, vivre rd!air et de larmes 
d ’hirondelle)j e î 'Soutenons-nous quaiM nié- 'tue.»

Eouis R oya.

E c h o s  d e  p a r t o u t
Un nouveau cadran solaire.

iUn cadran solaire parisien, s’il vous plaît...
C’est une idée des plus originales, soumi

se par M. Jules .Vacquier, horloger, au pré
fet de la Seine, président de la commission 
municipale du Vieux Paris.

Il s’agit de profiter d ’une réfection du 
pavage de la place Vendôme pour y; tracer 
un gigantesque cadran solaire, dont la célè
bre colonne serait l ’aiguille.

Ce projet avait eu un commencement 
d ’exécution au début du dix-neuvième siè
cle, mais les pavés furent dispersés un jour 
d ’émeute, et l’idée s’oublia. M. Jules Vac
quier veut la faire revivre. En somme, ce ser
rait curieux et unique, la colonne Vendôme 
marquant l’heure,

Et de son ombre sur l ’asphalte 
Inscriuant les pas du soleil I

'Fêtes et tristesses, jubilé et tuberculose.
Au cours d ’une conférence faite à l’Asso

ciation des instituteurs berlinois, le docteur 
Marsch, médécin inspecteur de Ire classe, 
a exposé qu’en Allemagne 70 à 80 °/o des 
enfants des écoles sont atteints de tuber
culose.

Le fléau, dit-il, fait également de grands 
ravages parm iles maîtres, qui deviennent 
alors un véritable danger de contagion pour 
leurs élèves.

En vue d ’enraÿer autant que possible le 
mal, l’Union des instituteurs allemands a 
décidé de créer, à l’occasion du jubilé de 
l’empereur, un fonds destiné à payer aux 
instituteurs malades un séjour dans un sa
natorium.

La ipouplarité 'du grand-père.
Dans les jardins du Palais-Royal, à Paris, 

— autour du Victor Iiugo que le ciseau de 
Rodin a fait surgir du marbre et qui fut un 
grand-père fameux — On a disposé des «boî
tes à sable» à l’usage des tout-petits, et, cer
tes, l’initiative est trop heureuse pour qu’elle 
ne se répète pas dans tous les squares où se 
déroulent pendant les beaux jours les peti
tes fêtes de l’enfance.

Celle-ci bâtit sur le table, en attendant 
l’époque encore moins heureuse où s’édi
fient les châteaux en Espagne.

Or, l’autre jour, ce colloque express s’en
gagea entre Tristan Bernard un peu incliné 
sur sa canne et un bambin dont la pelle 
heurtait dru un seau retourné:

— Eh bienl tu fais des pâtés,mon petit?
— C ’est pas des pâtés, m ’sieu, c’est des 

confitures!
— Des confitures? E t pour qui?
— Pour le grand-père... là.
E t la menotte indiquait l’auteur de «la Lé

gende des siècles».
Tristan en rit encore dans sa belle barbé.

Mot de la fin.
— Vous aile zvous jeter à l’eau?... parce 

que vous êtes ruîné?... pas ça qui vous re
mettra à flotI...

> ♦ «

LES AFFAIRES D’ORIENT
Les délégués balkaniques et turcs 

à Londres
Lés délégués balkaniques et ottomans ont 

déjeune samedi au palais de Buckingham.
Dans la soirée les délégués ont tenu une 

nouvelle séance pour examiner la question 
du protocole annexe. Cette question malheu
reusement en est toujours au même point. 
La discussion s’est prolongée très tard sans 
qu’on ait pu arriver à aucune conclusion dé- 
finitve.
f On a  constaté une fois de plus que s’il 
était facile de s’entendre sur quelques points 
secondaires tels que l’amnistie et la reprise 
des communications postales et télégraphi
ques, par contre le point principal, à sa
voir la remise en vigueur des traités et con
ventions existant avant la guerre, les diver
gences de points de vue restent aussi gran
des, et que même plus on discute la ques
tion plus elle s’embrouille.

Les délégués ottomans ont trouvé pour 
justifier leur attitude de nouveaux argu
ments. En ce qui concerne la situation des 
musulmans dans les territoires annexés et 
l’administration des biens vakoufs, etc., les 
alliés aijpant fait observer qu’il était manifes
tement impossible de s’entendre immédiate
ment à ce sujet et que ces questions de
vaient être réglées par des conventions spé
ciales, les délégués ottomans ont demandé 
qu’elle serait en attendant la situation des 
musulmans en territoire annexé. Les délé
gués alliés aaoant répondu qu’ils seraient

naturellement soumis au r'égirtïe du droit 
commun, les délégués ottomans ont immé
diatement protesté et ont déclaré qu’il était 
absolument impossible de régler la situation 
des sujets balkaniques en territoire ottoman 
alors que celle des sujets ottomans dans 
les territoires annexés ne le serait que plus 
tard.

Au cours de la discussion, on s’est égale
ment aperçu que les divergences de points 
de vue prêtaient pas seulement entre Turcs 
et Grecs, mais aussi entre Turcs et Bulga
res. Ces derniers n,’ont pas (caché qu’ils n’en
tendaient pas renouveler un certain nombre 
de conventions récemment signées avec la 
Turquie £.u suiet, en particulier, de la si
tuation des muftis en territoire bulgare.

Les questions restant à régler le seront 
probablement ultérieurement par voie diplo
matique. C ’est d ’ailleurs ce que désire la 
Turquie, qui en attendant la suppression des 
capitulations, espère pouvoir réduire les pri
vilèges qu’elle £u accordés aux Grecs.

. —  i—  » —

Les faits du jour
AU SOMMET̂ pU MONDE

L’amiral Peary raconte comment avant
d’entreprendre sa course vers le Pôle Nord 

il se prépara vingt-cinq ans
Daiis le récit que Robert Peary fait de 

Son voyage au Pôle Nord', ce sur quoi il 
insiste, et ce qui paraît en effet particuliè-» 
rement remarquable, c’est le nombre, ip* 
fini des précautions prises. Tout a été pré* 
vu, calculé, combiné. L ’horaire de ce voya* 
ge qui dura treize mois, a été établi à l'a* 
vance : il est écrit qu’on partira de New* 
York le 6 juillet 1908 et qu’on arriverai 
au cap Sheridan, po;int choisi à l ’extrêm'el 
nord du Groënland pour l’hivernage du na-> 
vire, le 5 septembre: le départ et !l’arrï4 
vée se font aux heures dites; on a seule* 
ment 15 minutes de retard (!) sur l ’horaire 
à l ’arrivée. Quant au matériel, depuis le 
navire jusqu’à la boucle du collier d ’a'tte* 
lage des chiens qui doivent monter au! 
Pôle tout a été choisi ét, pour ainsi direi, 
fabriqué par Peary lui-même. Enfin de cha
cun de ses compagnons, Américains et E s
quimaux, Peary connaît exactement le de
gré de résistance physique et morale. Ain
si, lorsqu’il part, il a tout dans la mainV 
les hommes et les choses.

Il a cinquante-trois ans. Il sait que cette 
tentative est la dernière qu’il pourra ris;-* 
quer. Il s’est entraîné pendant vingt-cinq 
ans, là-haut, sur place. Il a eu tous lesf 
accidents possibles, sauf celui auquel on 
n ’échappe pas; encore s’en est-il fallu de 
peu qu’en 1906, isolé sur la banquise, par, 
une brusque rupture des glaces, il ne soin 
mort de faim. Ainsi il peut désormais cou
rir le plus grand danger sans que le mo
ral soit atteint.

Pendant vingt-cinq année? il s’exerce. H 
a commencé par adopter le genre de vie, la 
nourriture, les maisons de neige et le mo
de de vêture des Esquimaux; c ’était la; 
condition nécessaire pour se mettre en état 
de supporter les rigueurs de la tempéra
ture arctique. E t puis il entreprend ses! 
premières courses vers le Nord. En 1902' 
il s ’approche jusqu’à 343 milles (le miHe 
marin anglais égale 1854 mètres); en' 1900, 
il n ’est plus qu’à 169 milles.

Naturellement au cours de cette longue 
période d ’années’, la hantise' du pôle l ’ob
sède de plus en plus.

Peary raconte qu’il ne sait plus très bien; 
à quel moment précis l’idée de tenter l’en
treprise lui vint; par contre, il conservé 
un souvenir très net des progrès que l ’idée, 
une fois née, fait en lui. Pendant les pre
mières années, alors qu’il a déjà commen
cé à se préparer,, la chose lui paraît iinN 
possible. Ce qui est admirable c’est quMl 
persévère. Il est successivement victime des 
accidents les plus douloureux ,mais, au fut; 
et à mesure que les obstacles se. précisent, 
l ’obsession ,1a hantise ‘grandit. En 1902, 
il oommenfcle, à (croire que la réussite (ëst pos
sible. En 1906, i] se persuade qu’ejje. est 
probable.

C ’est qu’ati fur ê't à' mesuré qu’il ajouté 
une précaution aux précautions;, il sent §aj 
force s ’accroître.

— Il n ’est pas; déplacé, dit-il, 8 présent, 
de comparer iffa conquête du Pôle Nord au 
gain d ’une partie d ’échecs; dans laquelle 
tous; les mouvements variés des. pions au
raient été combinés; d ’avance en vue d ’un; 
dénouement favorable1 bien avant que la 
partie commençât. Finalement ,1e succès 
n ’â  couronné des arm/es d ’efforts que PM.*
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ce que la force est venue des défaites suc
cessives, la sagesse des erreurs primitives.

Pendant ce quart de siècle qu’il a  mis 
à se préparer, que n ’a-t-il pas prévu?

_— Peut-être, dit-il, eussions-nous échoué 
s’il nous avait m anqué ce système am élioré 
de bouilloire que j ’avais rencontré. G râce 
à elle nous pûmes fondre la glace e t faire 
le thé en dix minutes, alors qu’en nos pré
cédents voyages, cela dem andait une heu
re. Le thé est d 'une nécessité absolue dans 
un voyage comme celui-là, où l ’on ne ces
se de pousser et de tirer, et cette petite 
invention nous faisait gagner une heure 
et dem ie su r chaque jour d ’effort vers le 
Pôle, alors que le temps était l’essence 
même de la réussite.

Le raid
Peary quitte New-YorK le 6 juillet 1908. 

Il arrive au cap Sheridan, point d ’h iver
nage choisi pour le navire; le 5 septem bre. 
L ’hiver se passe là. On chasse; on accu 
mule les provisions qu’on transporte par 
traîneaux, en longeant la côte, plus au 
nord, jusqu’au cap Columbia. C’est de là 
qu’il s’élance le 1er m ars. Le 6 avril ,iî 
arrive au Pôle avec un Am éricain et qua
tre  Esquimaux.

Il se couche; il ne peut dorm ir. Vingt-* 
trois jours de m arches forcées dans le dé
sert glacé ,1e long duquel s ’amoncellent in 
définim ent les obstacles, ont exténué les 
hommes et les bêtes. Cependant Peary ne 
peut dem eurer immobile. Il est au Pôle; 
il le sa it; il n ’y peut crdlire: Il m arche de
vant lui et passe ainsi, en quelques ins
tants, de l ’hém isphère Ouest à  l ’hém isphè
re E st, car il est au sommet du monde. 
Mais de cela il a peine à' se faire une idée 
nette.

— Je n ’ài cessé de m archer droit, dit-il. 
Comment alors me figurer que pendant les 
prem iers instants j ’ai m arché au nord et 
que, pendant les derniers, quoique j ’aie tou
jours avancé dans la même direction, j ’a ie  
hiarché au sud. E n  revenant sur cette piste 
que personne n ’avait vue avant moi, que, 
personne ne reverrait plus, certaines ré 
flexions étranges occupaient mon esp rit: 
l ’Est, l ’Ouest et le Nord avaient disparu 
pour moi ; une Seule direction restait : le 
Sud. D ’où que le; vent souffle sur moi, 
c ’est un vent du sud. Où j ’étais alors, un 
jour et une nuit faisaient une année...

N aturellem ent, là-haut, je crus devoir a c 
complir quelques form alités cérémoniales à' 
l ’occasion de mon arrivée. Nous plantâmes: 
Cinq drapeaux .Le prem ier, c ’é ta it l’éten-^ 
d a rd  de soie que M adam e Peary  m ’avait, 
donné quinze ans plus tôt. Je î’avais porté 
enroulé autour de mon corps, pendant tousi 
mes précédents voyages.

E t puis il rédigea un procès-verbal.
Au moment de partir, après tren te  heu

res passées sur ce sommet du monde, ‘qu’au 
cun être hum ain n ’avait vu avant lui, sa 
vez-vous ce qu ’il fît ?... ' Il écrivit une car» 
te postale à  sa femme. Cette carte, qui 
parvint plus ta rd  à Mme Peary, résidant 
à Sydney, en a ttendan t le retour, de l’ex
plorateur, d isait:

90° de latitude nord, 7 avril.
Ma chère Jo,

K  la fin ,j’ai gagné la partie. J ’ai passé 
un jour ici. Je repars pour la maison dans 
Une heure. Embrasse les «biquots».

Bert.»
Ils avaient mis 37 jours pour monter. Ils 

m irent 16 jours pour descendre. Ils euren t 
la chance qu ’ils auraient pu ne point avoir. 
Us souffraient. Leurs corps étaient bles
sés, m eurtris; mais le vent soufflait derrière 
eux e.t les tren te  chiens galopaient. 11$ 
avaient 430 milles à  parcourir, mais la p is
te é ta it tracée; et les «igloos» (maison^ 
nettes construites à l ’aller), les attendaient 
toutes prêtes au retour.

Plus ils allaient, plus ils couraient, plus 
ils souffraient; mais la même exaltation

qui t é t a i t  em parée des deux Américains! 
anim ait les quatre Esquimaux.

Le seizième jour, après avoir quitté le 
Pôle, ils aperçurent le navire. Ils ne com
prenaient pas comment ils avaient pu en 
descendre si vite. L ’Esquim au O.otah s’é 
cria :

— Il fau t que le diabl’e a it dormi, ou; 
qu ’il ait eu d e | ennuis avec Sa femme, 
sans quoi jamais, on fie gérait revenu aussi 
facilem ent. !

Ils dorm irent deux jours. Les' chiens, qui 
avaient paru presque m orts de. fatigue, res
suscitèrent. — F. C.

M. Cochon emménage au Moulin-Rouge
Le citoyen Cochon, roi des dém énageurs, 

a plus d ’un tour dans son sac. I
Sam edi après.-midi, une famille de dix 

personnes, dont l’aîné des enfants a 15 
an?, venait s’adresser à lui. Expulsés, pa
rents, nichée et m obilier étaient voués ài 
coucher à la belle étoile.

M. Cochon décida de m ener ses protégés 
voir d ’au tres feux que ceux du firmament* 
A dix heures du soir, une voiture à bras', 
chargée du m odeste m obilier, qu ’escortaient 
M. Cochon et un couple traînant des m ar
mots, s ’a rrê ta it place Blanche, devant le 
M oulin-Rouge... E n  un clin d ’œil, l’emm é
nagem ent de la famille nom breuse fut opé
ré dans la salle du bal, tandis que des 
«étoiles» dansaient un infernal «cancan». 
L ’orchestre s’interrom pit pour laisser re
ten tir les assourdissantes fanfares d ’une 
douzaine de clairons, du R affût de Saint- 
Polycarpe, saluant la nouvelle victoire du 
citoyen Cochon.

Puis. M. Cochon prononça un petit speech 
pour annoncer que le propriétaire  du bal! 
au torisait une collecte au profit des ex< 
puisés.

— Comme cela, conclut-il, mes protégés 
ne danseront pas devant le buffet durant 
quelques jours. E t  m aintenant ,en avant la 
m usique !...

La quête fut fructueuse. Des Américains, 
des Anglais, enchantés d ’avoir vu M. Co
chon opérer lui-même ,laissèrent tomber de 
grosses pièces blanches.

G râce au pécule ainsi recueilli ,les ex
pulsés trouvèrent dans un hôtel voisin l ’hos
p italité  désirée.

Le cœur m ilita ris te
Les troupes sont en bonne forme.

(signé) Canrobert.

Voici une nouvelle victime du m ilitaris
me. C ’est encore une recrue qu’une in
flam m ation pulm onaire vient d ’em porter. Il 
y a une semaine, N âgeli de Balm s ’é ta it 
annoncé comme m alade. On lui ordonna de’ 
m archer quand même. Il obéit jusqu’au1 
moment où il s ’effondra sous un arb re  où 
il fut abandonné à son sort toute la Jour
née durant. La nuit vint. Il1 la passa, lonJ 
gue e t douloureuse, 'dans des vêtem ents 
mouillés avant que d ’être transporté à l ’hô
pital de M eiringen ,où il est mort.

Le dixième congrès international des femmes
U ne réunion plénière a term iné le dixiè

me congrès international des femmes. Deux 
rapports ont été présentés par Mlle Sance et 
Mme Duchêne et adop tés sans débat par 
les congressistes. Le rapport de Mlle Sance 
porte les voeux suivants:

1. Que toutes les branches de renseigne
m ent supérieur soient accessibles aux fem 
mes, avec une préparation identique à la 
préparation des hommes et comportant, pour 
elles, les mêmes sanctions;

2. Que l’unification des grades des pro
fesseurs de 1’enseignement masculin et de 
l ’enseignement féminin soit réalisée, unifica
tion aboutissant à la création d ’un corps 
de professeurs mixtes pour l’enseignement 
des jeunes gens et des jeunes filles, première 
étape vers ilfenseignement mixte à tous les 
degrés;

3. Q u’en principe, l’enseignement secon

daire des jeunes gens et des jeunes filles 
quant aux program mes, examens et sanc
tions de ces examens, soit identifié.

(Chaque conseil national devra étudier 
pour son propre pays, les moyens d ’applica
tion).

4. Que les bourses et privilèges, dans les 
universités de tous les pays, soient accessi
bles, indifféremment aux étudiants hommes 
e t femmes;

5. Q u’à titre égal, et à travail égal, les 
traitements féminins et masculins soient

' égaux.
Le rapport de Mme Duchêne demande 

dans ses conclusions que tous les efforts 
soient faits pour: <

1. Réglem enter le travail à domicile;
2. Travailler par tous les moyens possi

bles, y, compris la revendication des droits 
politiques, à la réalisation du principe «à tra 
vail égal, salaire égal»;

3. Instruire socialement et professionnelle
ment la travailleuse;

4. Eclairer les consommateurs sur leurs 
devoirs sociaux, les inciter à  s ’organiser;

5. Favoriser l’action coordonnée de la coo
pération et du syndicat;

6. Amener, dans les plus brefs délais, le 
vote d ’une loi inspirée des législations aus
tralienne et anglaise instituant un minimum 
de salaire suffisamment élevé pour pouvoir 
être assimilé au salaire vital;

7. Obtenir que le travail soit réglementé 
dans les orphelinats, ouvroirs, prisons, cou
vents, et dans tous les établissements laïques 
ou religieux, où la m ain-d’œuvre presque 
gratuite, fait une concurrence déloyale aux 
travailleurs de l’un ou l’autre sexe.

C ’est aussi au cours de la séance plénière 
d ’hier qu’a été examinée la question du 
suffrage des femmes.

La commission chargée de l’étude de cette, 
question a présenté 1111 rapport demandant 
à l’assemblée d ’émettre le vœu que le droit 
de suffrage et d ’éligibilité soit accordé aux 
femmes dans tous les pays. Ce vœu fut 
adopté par acclamation.

Les congressistes françaises et étrangè
res se sont retrouvées une dernière fois hier 
soir en un banquet quie présida ladÿi Aber- 
deen, présidente du comité international des 
femmes.

NOUVELLES SUISSES
Sociétés coopératives de consommation. —

La 24e assemblée générale ordinaire des dé
légués de l ’Union suisse de consommation, 
réunie samedi matin à  Zoug, sous la présiden
ce de MM. le D r Kundig, de Bâle, et H al
ler, de Zoug, comptait 426 délégués, parmi 
lesquels 17 étrangers. Le rapport de gestion 
et les comptes ont été approuvés. Le béné
fice net s’élève à 249,584 francs. La ré 
partition proposée par le conseil d ’adminis
tration est approuvée.

L ’assemblée a  décidé de renoncer à une 
participation à l’Exposition nationale de 
1914, si les autorités de l ’exposition ne fai
saient pas de concessions en ce qui concerne 
la question de l ’emplacement. Dans ce cas, 
les autorités de l ’Union sont chargées de 
présenter un rapport à  l’assemblée des dé
légués sur l’organisation d ’une exposition 
spéciale

Les statuts proposés comme norme aux 
sections ont été ensuite approuvés en bloc, 
par 175 voix contre 123, en dépit d ’une m o
tion de rejet. Après une longue discusion. 
la motion de Davos, invitant les autorités 
de l ’Union à  examiner la question de la 
stricte neutralité à observer dans les sections 
est rcnvojyée au comité.

L ’assemblée procède ensuite aux élections 
statutaires. E n  voici les résultats. Sont 
réélus à  la commission de surveillance: Angst 
Bâle; de W eckerle, Bâle; Sclmeeberger, 
Sonceboz; D r Suter, Lausanne; Rusca, 
Chiasso; Frei, Frauenfeld; M. Gschwind. 
candidat du groupe socialiste de Bâle est

fe1U décédé PlaCCment dC M- Baenvart, de B â’-
L assemblée a élu ensuite M. M auricë
aire, ancien gérant de la Coopérative des 

Syndicats de La Chaüx-de-Fonds, par 224 
voix contre n i  à M. J. Pe.renoud, non

M. le D r Kundig, de Bâle, a été réélu à  
1 unanimité, président du conseil de surveil-- 
lance. La section de Bellinzone a été nom-
!îiee\T«erii AVatinCT eiV ‘emplacement de cellg de Neuchâtel. Le choix du lieu de la pro
chaine assemblée des délégués a été laissé 
aux autorités de l ’Union. Berne serait dési
gnée pour le cas où les négociations avec l£ 
direction de l’Exposition arriveraient à un  
résultat favorable.

M. Couchepin se retire.— On mande d« 
bion a la «Revue», de Lausanne:

Aussitôt après avoir eu connaissance pâli 
les journaux du résultat du vote de la gau- 
ch?. M le conseiller d ’E ta t Couchepin 3 
a.visé telegraphiquem ent M. le conseiller na
tional de Lavallaz qu’il retirait la candidat-» 
ture que ses amis politiques avaient posée', 
et que, fidèle à la discipline du parti, et 8  
son désir d ’y voir régner l’union, il n ’accep
terait en aucun cas de se laisser porter con-1 
tre  le candidat de la gauche.

.VALAIS. — Gros incendie. — U n granlf 
incendie dont 011 ignore la cause a  détruit) 
la nuit passée à Salquenen, à 4 kilom ètres 
de Sierre, dans, la direction de Brigue, qui-- 
tre m aisons dont trois attenantes, y com pris 
le café Cina. Deux des bâtim ents seule-? 
m ent étaien t assurés; presque rien n ’a é té  
sauvé. Les habitants dont deux octogénaÏA 
res et des enfants, ont eu beaucoup de peu  
ne à s ’enfuir.

VAUD. — TAccident$ mortels. — Une col
lision s ’est produite samedi soir, vers i a  
heures, entre Cossonay et Morges, entre îâj 
bicyclette de M. G. de Beausobre, de Mor» 
bre, de Morgesj, ''qui descendait à toute a& 
lure ,et celle de M. Séraphin Savoy, do^ 
imestique, qui m ontait en poussant sa b u  
cyclette ; aucun 11’avait de lanterne. M. dei 
Beausobre a été tué sur le coup, M. Savoy 
a une grave fracture du crâne. 
---------------------- mm ♦  w  --------

Tout travail mérite salaire
Les députés radicaux neuchâtelois, paûB 

l ’organe de M. Pettavel, conseiller d ’E tat, 
ont proposé à l ’assemblée des députés radi* 
eaux aux Chambres, la personne de M. E u 
gène Borel, comme candidat au siège du 
Conseil fédéral devenu vacant par la m ort 
de M. Perrier. M. Pettavel a naturellement 
fait l ’éloge des grandes capacités de son 
f r è r e . '.  J ’ignore s ’il a  également renseigné 
ses collègues sur la popularité de son can
didat dans son canton et sur les motifs qui 
ont poussé les électeurs neuchâtelois à pré
férer, il y  la quelque huit ans, laisser cet 
homme de hautes capacités à ses affaires 
plutôt que de lui confier les leurs au Con
seil national. Il est permis de supposer que 
ces électeurs auront été quelque peu 
surpris d ’une pareille présentation et qu’ils 
auront une certaine difficulté à comprendre 
comment il se fait qu’un citoyen dont ils 
n ’ont pas voulu comme conseiller national 
soit proposé comme conseiller fédéral par 
un de leurs m andataires. Je laisse à M. P et
tavel le soin de leur fournir les explications 
à ce sujet; en politicien avisé, il n aura pas 
de peine à leur prouver que son acte était 
une nécessité si ce n ’est maçonnique du 
moins patriotique.

Quant à nous, il nous paraît qu’il y  a eni 
tout cas une excellente raison pour faire de 
M. Borel un conseiller fédéral.

Vous savez que M. Comtesse fut un des 
trois négociateurs de la convention du Go- 
thard  et qu’ainsi ia gloire qui découle de 
cet acte mémorable rejaillit en bonne partie
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Le Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite)

Le visage de M. Sartol exprimait la plus vive 
émotion.

— Madame, dit-il, je me mets à vos ordres pour 
vous faire recouvrer la liberté dans le plus court 
délai possible...

Veuillez rédiger votre demande en divorce : je 
la transmettrai moi-même à M. le président du 
Tribunal de Coulommiers... à moins que M. de 
Praslong ne préfère faire élection de domicile 
à Paris.

— Non... ici.
Clotilde s'assit, fébrile, devant un guéridon et 

se disposa à écrire.
— Surtout, ajouta M. Sartol, ne craignez pas 

d'articuler nettement les faits.
— Oh 1 combien je vous remercie, Monsieur.
— Une fois votre demande achevée, vous vou

drez bien me l'apporter...
Je vous attendrai au salon...
Voulez-vous m'accompagner, M. de Praslong ?
Le comte, visiblement surexcité, conduisit M. 

Sartol au salon.
— Savez-vous, Monsieur, ce que m’ordonne en 

cet instant n on  devoir de magistrat 7

— Non.
— U m’ordonne de procéder à votre arresta

tion.
La figure couperosée de M. de Praslong pâlit 

atrocement.
— Oui parfaitement... à votre arrestation immé

diate.
— Mais...
— Oh ! ne prenez point la peine de vous dé

fendre...
Je suis malheureusement trop convaincu que 

vous avez torturé la malheureuse que votre in
dignité a poussée dans les bras d'un autre,..

Ce qui m’étonne, c’est que vous ayez pu la 
torturer impunément aussi longtemps...

A dater de ce jour, son supplice prend fin par 
votre arrestation.

— Je vous eû prie, Monsieur le procureur, 
épargnez-moi la honte d’un tel scandale...

J'appartiens à une très ancienne famille et mon 
nom...

— Que m’importe votre nom : vous l'avez dés
honoré vous-même par votre conduite...

La justice ne s'arrête pas aux noms ; elle tou
che seulement au fait et le fait existe, singuliè
rement odieux.

— J'ai cédé à un instant de vengeance bien 
compréhensible en présence d’une femme qui m'a 
trahi..

J'espère, Monsieur le procureur, que vous 
vous laisserez fléchir...

M. Sartol se promena, nerveux, agité, durant 
dix minutes dans le salon.

M. de Praslong, comprenant que son sort se 
jouait à cet instant dans le cerveau du magistrat, 
gardait le silence, un silence qui l'oppressait terri
blement.

Enfin, M. Sartol s'arrêta devant lui et pro
nonça sa sentence.

— Je veux bien vous laisser en liberté, à la 
condition formelle que Mme la comtesse puisse 
vivre à sa guise ici dans ce château jusqu’à ce 
quE le divorce ait été prononcé, et que vous 
lui versiez provisoirement une somme de cinq 
mille francs pour subvenir à ces besoins.

— Je prends l'engagement que vous me de
mandez...

Voici les cinq mille francs.
Ayez l’obligeance de les remettre vous-même 

entre les mains de Mme de Praslong.
Le comte sortit un portefeuille et en tira cinq 

billets de mille francs.
Clotilde descendait...
Le magistrat lui remit la somme et prit la let

tre qu’elle lui tendait.
— Madame, lui dit-il, à partir de ce jour, vous 

êtes libre, mais votre liberté n’est que relative et 
le sera tant que la loi ne vous aura pas délié de 
votre contrat...

Je ferai les démarches nécessaires auprès du 
Tribunal pour hâter le plus possible la solution 
que vous attendez...

En échange, promettez-moi de ne pas quitter 
Fléchières jusqu’à ce que cette solution soit in
tervenue.

— Je vous le promets.
— Ma mission est remplie... je n’ai plus qu'à me 

retirer...
N'oubliez pas, Monsieurs de Praslong, que vous 

avez pris des engagements et que je veillerai à 
ce qu'ils soient tenus.

Le procureur salua.
— Voulez-vous me permettre, demanda Clotil

de, de vous accompagner jusqu'à votre voiture?
— Avec plaisir, Madame.
Dans la cour, elle voulut remercier le magis

trat, mais un sanglot refoula le mot qui venait 
à ses lèvres.

Elle chancelait.
Sa main se crispait au bras de M. Sartol et son 

regard, d'une fixité hagarde, semblait celui d'un 
être enterré vivant et qui voit soudain du fond 
de son cerveau jaillir la lumière I

XIX 
Suprême adieu

Le soir même, M. de Praslong partait pour Pa
ris et annonçait à Baptiste qu'il ne ferait désor
mais qu'une apparition hebdomadaire à Fléchiè
res ; il viendrait coucher le samedi pour repartit 
le lundi matin.

Il lui donnait l'ordre en même temps de n'a
voir plus à s'occuper du seivice de la comtesse»

Ce départ mit Clotilde en joie.
Vite, elle écrivit à Paul Clausel.

« Mon Paul,
« Mes souffrances ont cessé. Je viens de recou

vrer la liberté par un hasard providentiel que je 
t'expliquerai plus tard.

« Je suis restée séquestrée six semaines pen
dant lesquelles rien ne m'a été épargné : humilia
tion, insultes, m enaces, brutalités. J'ai désespéré 
plusieurs fois, je m'affolais en pensant à toi.

« Sans l'étincelle de vie qui grandit dans mon 
sein, je n’aurais pas eu la force de supporter 
tant d'épreuves ; seule la pensée de notre enfant» 
de notre fille, car ce sera une fille, n'est-ce pas 'h
— seule cette pensée m’a soutenue, m'a relevée' 
aux heures de crise.

« Pour elle, j'ai voulu vivre quand même,
« Elle m'aura coûté assez de larmes pour que 

j'aie le droit de la mettre au monde, et si 8$ 
beauté est en raison des souffrances du cœja 
qui l'engendre, elle sera divine J

(A MivisJv
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sur notre canton. Mais ce n ’est pas tout. 
I orsque cette convention fut signée, le Con
seil fédéral, attaqué- de toutes parts, jugea 
prudent, pour couvrir sa responsabilité, de 
demander sur cette question une consulta
tion juridique à deux juristes éminents. L ’un 
de ces juristes était précisément M-. Borel. 
Or, pour bien comprendre la position de M. 
Borel en la circonstance, il faut vous dire 
qu’un juriste, surtout un juriste éminent, est 
un homme dont le rôle consiste à trouver 
des arguments en faveur de l’opinion du plus 
fort. M. Borel s’acquitta donc parfaitement 
de sa tâche et dans un rapport remarqua
ble, il démontra que la convention du Go- 
thard était ce qu’on pouvait faire de mieux. 
Son rapport, distribué à tous les délités, ap
porta au gouvernement un appui qui n ’etait 
pas à dédaigner, et exerça une influence ap
préciable. Il est donc juste que M. Borel 
partage en cette matière la gloire de M. 
Comtesse, mais il est juste aussi que le payls 
lui en marque sa reconnaissance en l’élévant 
aux plus hautes charges.

Ce ne serait vraiment plus la peine de 
servir son pays si l’on ne devait en recueil
lir qu’ingratitude et mépris.

C’est pourquoi tout bien considéré, il n ’jj 
a rien d ’étonnant à ce que la députation ra
dicale neuchâteloise aux Chambres ait trou
vé que M. Borel ferait parfaitement bien 
dans la peau d’un Conseiller fédéral.

G. N a in e .
  —  ♦  --------------------

ETRANGER
Les Trade Unions du fer et de l’acier se 

réunissent pour former un groupement 
puissant

TJn souffle d ’union passe en ce moment 
sur les syndicats a.nglais. De tous côtés, 
les diverses fédérations de mêmes corps de 
métiers songent à se réunir en un groupe
ment plus puissant. Aujourd’hui, ce sont les 
Ouvriers du fer et de l’acier qui vont cons
tituer une force importante.

Sous la présidence de Arthur Henderson 
s’est tenue, à la Chambre des communes, 
une conférence entre les représentants des 
cinq trade unions. Les grandes lignes d ’un 
règlement ont été adoptées et l’on a décidé 
que le premier congrès aurait lieu les 30 août 
et 1er septembre prochains à Manchester.

Le nombre total des adhérents sera de 
30,000.
Le général Stcessel meurt dans la misère

Le général russe Stœssel, le défenseur 
de Port-Arthur est en train de mourir de la 
mort la plus lamentable à Odessa.

Déjà frappé de paralysie, il a perdu l’u- 
Sage de la parole et de la vue. En ou
tre, il est tombé dans. la plus effroyable; 
'des misères.

Après avoir vendu un à un les quelques; 
biens qu’il pouvait posséder, il serait ré-, 
duit aujourd’hui à la mendicité, si un de, 
ses anciens officiers d ’ordonnance, qui était 
dans. son état-major à Port-Arthur, ne luï 
avait offert, pour terminer ses jours, son 
humble logis et s'il ne lui avait donné 
ce qui est strictement nécessaire pour ne 
pas; mourir de faim.

La nomination du dictateur Tisza
L’empereur-roi a confié la succession de 

M. Lukacs. au comte Tisza. :
C.’est M'. Beothy, une créature de Tisza, 

qui lui succédera comme président de la. 
Chambre. \

Le vote des femmes
ITe? députés socialistes ont présenté à’ la: 

Chambre italienne une proposition accorJ 
dant le droit de vote aux femmes. 
-------------------------------------------  m » — j h  ----------------------------------------

Une page d’histoire à lire
Après ia chute du cabinet du panamiste Lukacs

Le cabinet Lukacs vient de donner sa démis
sion, vous le savez, dans des circonstances bien 
étranges : le président du Conseil, M. Lukacs a 
été reconnu, par le jugement du tribunal royal, 
être « le  plus grand panamiste de l 'Europe », 
et, avec ce stigmate, il est impossible de se main
tenir au pouvoir, même en Hongrie.

M. Lukacs, arrivé au pouvoir par et avec la 
promesse d'établir le  suffrage universel, se lia 
étroitement avec le comte Tisza, chef des hobe
reaux, ennemi acharné du S. U., qui avait réussi 
à se faire élire, par un coup de force, président de 
la Chambre des députés.

Les deux alliés, après avoir violé les lois fonda
m entales, renversé la Constitution du pays, ex 
pulsé, par la force armée, les députés de l'oppo
sition, firent voter par le parti gouvernemental — 
dit « Parti du travail national » — les lois mili
taires imposant à la nat ion d'immenses sacrifices 
d hommes et d'argent. Ce coup d 'E ta t  perpétré, 
ils ortroycrent au pays leur « réforme > électo
rale qui, bien que portant le nombre des élec
teurs de 1.200.000 à 1.800.000, n'est qu'une ma
nœuvre frauduleuse qui a pour but unique de 
maintenir le  régime actuel, régime d'oppression 
et de corruption, et de priver la population ou
vrière, dans l’avenir comme dans le passé, de 
toute influence politique.

On se rappelle la tentative du prolétariat orga
nisé de recourir à la grève générale et les rai
sons pour lesquelles cette tentative échoua. De
vant la mobilisation de l'armée et les menaces 
du gouvernement de noyer toute protestation ou
vrière dans le sang, les chefs de l'opposition ad
jurèrent le parti social-démocrate de renoncer à 
la grève, en déclarant, au surplus, que les jours 
de la bande de voleurs et d ’oppresseurs étaient 
comptés.

Le procès Lukacs-Déay
M. Zoltan Désy, membre du parti Kossuth, 

ancien secrétaire d'Etat, avait lancé dans la pres
se de violentes accusations contre M. Lukacs, re
prochant à celui-ci, d’avoir conclu, avec des ban
ques, des contrats fort désavantageux pour 1E- 
tat, de s etre fait payer, en récompense, par les 
banques intéressées, des sommes considérables 
— plusieurs millions, disait-il, —  et d ’avoir em 
ployé ces sommes à grossir la caisse de corruption 
du parti gouvernemental. Ce n'est que grâce à ces 
sommes formidables que le Parti du Travail Na
tional avait réussi à corrompre les électeurs et à 
obtenir la majorité.

« C'est à la pression inouïe des autorités ad
ministratives, à la corruption par l'alcool et par 
l’argent dérobé à l ’Etat, que vous devez la ma
jorité avec laquelle vous tyrannisez et ruinez le 
pays », disait M. Désy.

Devant ces accusations, M. Lukacs et sa ban
de firent d'abord les sourds, les délits de presse 
étant de la com pétence du jury, les malfaiteurs 
n'osèrent en appeler au jugement des citoyens 
indépendants.

Mais M. D ésy renouvela ses accusations dans 
une assem blée d’étudiants. Et il termina son dis
cours par ces paroles : « M. Lukacs est le plus 
grand panamiste de l’Europe ! »

Le délit de diffamation étant de la com pé
tence du Tribunal correctionnel, M .Lukacs trou
va, cette fois, le courage de traduire son accusa
teur en justice.

Le tribunal, sans exam iner la question de sa
voir si M. Lukacs est panamiste, oui ou non, 
condamna une première fois l'accusé à deux mois 
de prison et à 1.000 couronnes d'amende.

Sur l ’appel de M. Désy, la Cour de deuxième 
instance annula la sentence des premiers juges et 
ordonna une démonstration aussi large et aussi 
com plète que possible sur le  fond de l’affaire.

Le second procès eut lieu du 26 au 30 mai der
nier. M e Guillaume Vazsonyi, député et leader 
du parti démocrate, défenseur de M. Désy, fit 
une brillante plaidoirie. C'est grâce à son ingénio
sité et à son éloquence que la vérité si funeste 
pour les bandits au pouvoir, a fini par triompher..

En vain M. Lukacs fit évader le témoin prin
cipal de la défense —  l'ancien directeur de la 
Banque hongroise, son complice dans une affaire 
de sanatorium. Les témoins comparus, principale
ment le conseiller aulique François Székely, MM. 
Valja et le  comte de Karolyi, tous trois direc
teurs actuels ou anciens de la Banque hongroise 
de même que les comtes Andrassy et Zichy, an
ciens ministres, le dernier, membre démissionnai
re du cabinet Lukacs, firent des dépositions qui 
devaient être fatales pour M. Lukacs et sa bande.

11 fut prouvé incontestablement :
1. Que Lukacs se fit payer par la Banque hon

groise — en récom pense du renouvellem ent de  
trois contrats avec l'Etat — la somme de 4.800.000 
couronnes ; ; r

2. Que quittance de cette somme a été donnée 
par des em ployés d'Etat et qu'elle a été versée 
à la caisse électorale du « P. N. du T. », à l’ex 
ception de quelques centaines de mille couron
nes, dont une partie s’est retrouvée dans la po
che d'un député-directeur de banque et serviteur 
dévoué de M. Lukacs, tandis qu'une autre partie 
a disparu on ne sait comment ;

3. Que M. Lukacs a traité avec d’autres ban
ques de la même façon qu'avec la Banque hon
groise ;

4. Que les sommes acquises de cette manière 
ont été em ployées à couvrir les frais des élections 
des adhérents du parti gouvernemental, c'est-à- 
dire à corrompre les électeurs ;

5. Que M. Lukacs a vendu, par l'intermédiaire 
d'une banque de province dont les directeurs sont 
des partisans bien obligés, à l'Etat, sa propre mai
son, une vieille masure dans sa ville natale, à un 
prix de beaucoup supérieur à sa valeur réelle.

En conséquence de ces dépositions, nullement 
contredites par des dépositions à décharge, « le 
même tribunal » qui avait, il y  a quelques mois, 
condamné le  « calomniateur » de M. Lukacs, s’est 
trouvé obligé, après un pitoyable bafouillage du 
procureur général, d'acquitter M. Désy.

La manifestation populaire
C'est une ivresse de joie presque indescriptible 

qui s'empara de la population de Budapest et de 
tout le pays lorsque, le 3 juin, le jugement du 
tribunal fut publié.

Le soir même, le  gouvernement sa hâta de don
ner sa démission puisque, même en Hongrie 
où cependant on est habitué à des pra
tiques de corruption, un panamiste du calibre de 
M. Lukacs, stigmatisé par la justice, est impossi
ble au gouvernement.

Ce soir-là fut une fête pour toute la population. 
Les ouvriers socialistes ont organisé une grande 
manifestation qui s’est continuée dans la matinée 
du lendemain, anniversaire des premiers actes de 
violence parlementaire commis par le  comte 
Tisza.

Vous savez les actes de brutale répression aux
quels se livra, à ia Chambre des députés, le pré
sident Tisza, cont re  les membres  de l'opposition, 
revenus, après de longs mois d’absence, pour pro
tester contre tout ce régime de forfaiture, de 
violence et de corruption.

Cette attitude du dictateur Tisza prouve que le  
parti des panamistes veut à tout prix se maintenir 
au pouvoir. Et c'est M. Tisza que ce parti vou
drait voir à la tète du gouvernement.

Mais le pays tout entier s'indigne et proteste 
énergiquement contre la seule idée d'un cabi
net Tisza.

L'idée républicaine commence à gagner du ter
rain : dans maintes occasions et avec une ardeur 
toujours plus grande, la foule a acclamé la Ré
publique. —

Béla Somogyi.

flFFIPF n il TRAVAII (Bureau de placement officiel 
v m i i C  UU in H V A lL  et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’im porte quelle pro- 
ession. Bureau : LOopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 731

Chronique régionale
FRANGHES-MONTAGNES. —- fi lo u te 

ries. — Un chevalier d ’industrie, parcourt 
actuellement la contrée pour, vendre aux1 
négociants des cartes postales; ou des imaj 
ges. Il procède par promesses et se sert du 
nom de maisons connues; ,pour capter lai 
confiance du public. Il travaillé comme! 
suit :

.Vente de cartes postales, ou autres arti
cles, avec promesse de reprise d ’invendus 
et envoi gratuit d'une ou deux vitrines pour, 
le magasin. La marchandise est livrée séan
ce tenante — sauf les vitrines qui seront ex
pédies plus tard — payement comptant ou 
par traite acceptée. Le tour est joué et le 
client qui a donné sa signature attendra tou
jours, malgré toutes se_s réclamations, les 
vitrines et le r este.

Négociants, attention 1
-  ■■ ■ ■ i —  ♦ — n

Canton de Neuchâtel
Fête cantonale de gymnastique.— La 2e

liste de prix argent accuse un total de 1517 
francs 50; celle en prix nature de 1001 fr. 
50; — le total à ce jour, nature et argent; 
est de 4500 fr. 50.

Le recrutement de 1913.— A Neuchâtel, 
du 7 au 11 juillet; à Colombier, les 12, 14 
et 15 juillet; à Fleurier,les 16 et 17 juillet: 
à Travers, le 18 juillet; à Cernier, les 19 et 
21 juillet; au Locle,du 22 au 24 juillet; à 
La Cliaux-de-Fonds, les 25, 26, 28, 29 et 30 
juillet.

NEUCHATED. — Un match. — Dans 
un match qui eut lieu dimanche entre les: 
Clubs d ’Echecs de Neuchâtel et de Lia; 
Chaux-de-Fonds, le club 'montagnard est 
resté vainqueur avec 13 parties gagnées 
contre 11 parties perdues.

CORTAILLOD. — rAssemblée 'du parti.
— Samedi soir, l’assemblée a été très re
vêtue, ce qui nous; prouve que les cam a
rades prennent toujours plus d ’intérêt à la: 
cause. Tous les tractandas s’y rattachant 
ont été discutés avec entente et une par
faite courtoisie de la part des membres.,

La discussion concernant l’organisation; 
d ’une fête à Crostand, par les sections du 
district de Boudry s’est ouverte par un rap
port des délégués sur la dite fête.

Toutes les dispositions prises pour la bon
ne réussite ont été adoptées à l’unanimité. 
Nous espérons que les camarades viendront 
en nombre à cette belle fête du prolétariat, 
car c’est dans ces réunions que l’on frater
nise et que l’on apprend à se connaîtrei.

Le bénéfice réalisé à cette fête sera ré
parti aux sections pour les indemniser des; 
frais que leur ont occasionnés les derniè- 
nes élections et au Comité de district qui 
pourra créer une caisse de réserve.

Je mentionnerai aussi trois nouvelles ad
missions dans la section.

La section donne donc les plus sérieu
ses espérances. A. ,W. :

COUVET. — 'Militaires et civils. — M. 
le premier-lieutenant Borel, dans le der
nier ftuméro du «Courrier du Val-de-Tra- 
vers» insulte notre camarade président du 
Conseil communal. Celui-ci s’est permis de 
présenter des objections aux autorités mi
litaires à propos du cantonnement de bat
teries d’artillerie dans 'notre localité.

Ces objections furent reconnues fondées, 
et les batteries dirigées à Môtiers et Fleu
rier. On ne sait que trop que les chefs mi
litaires n ’ont pas coutume de céder leurs! 
droits ni de se laisser marcher sur les pieds 
par les pékins.

Vous tenez sans doute, M. le lieutenant, 
à vous signaler à vos chefs, et pour satïs.-i 
faire une petite vanité toute personnelle,, 
vous vous permettez d ’accuser le président; 
du Conseil communal d ’être «un mauvais; 
citoyen».

M. le lieutenant, votre zèle est par trop 
irrespectueux, je crains fort que vos chefs) 
ne puissent vous attribuer une bonne note 
ni vous donner l’avancement désiré. Par 
contre, je sais que tous ceux que ne g ri
se pas le galon pensent que M. le prési
dent du Conseil communal a eu raison de 
prendre soin de ses administrés, il a rem
pli honnêtement et simplement son devoir, 
il n ’est qu’un sot qui puisse le lui con-' 
tester. G.

LE LOCLE. — Distinction. — M. le pro
fesseur Demke, a été appelé comme mem
bre du jury à la première fête musicale de 
la fédération des musiques du personnel, 
des entreprises suisses de transport à Zu
rich, les 6 et 7 juillet 1913.
.....................................  .n  M O  ♦

La Chaux-de-Fonds
Justice de paix.— Dans sa dernière as

semblée, l’Association démocratique libérale 
de La Chaux-de-Fonds a décidé à l’unan 
nimité de ne pas combattre la candidature 
du Juge de paix actuellement en fonctions; 
le groupe libéral se borne à présenter lai 
candidature de M. Auguste Matthey-Doret, 
agriculteur aux Eplatuieg-Jaunes à l ’un des 
deux postes d ’assesseurs.

Sur le bulletin de vote libéral le nom de 
M. Aug. Matthey-Doret sera précédé d ’u
ne ligne pointillée pour engager les élec
teurs libéraux à donner également lleurs suf
frages au Juge de paix et il sera suivi d ’u-. 
ne ligne pointillée pour permettre aux élec
teurs de votes pour le  deuxième asses- 
fiÊU t *  l(£ oBffiLil

LS Croix-Bleue.—Ce matin, de botmë 
Oèüre, déjà ayant 5 heures pour certain'^ 
quartiers ,1a diane était sonnée dans toutegi 
Ieg rues ,qui réveillait notre population enl 
même temps que les participants, à la fête§ 
de la Croix-Bleue, qui a lieu aujourd’hui e t 
.demain, à Fleurier.

Bonne chance et grand plaisir à  tous te l 
participants, et qug Jupiter; Pluvius leur; 
soit d ém en ti

Exposition artistique. — La commission dé 
l ’Ecole d ’art invite MM. les; architectes, en-? 
trepreneurs, maîtres d ’état et ouvriers tra-s 
Vaillant à’ la décoration intérieure ou ex* 
tërieure du bâtiment, à une assemblée aveq 
lé  corps, enseignant:, le mardi 10 juin, üq 
6 heures du soir, à son exposition, grande) 
salle du nouvel Hôtel des Postes (2e (étage).-

Le but de cette réunion est de faire mieux! 
connaître les moyens capables d ’améliorer, 
au point de vue de l’art décoratif, les ap
prentissages de ces •divers métiers. f

Syndicat des locataires.— C’est demain 
soir mardi que s ’organisera le Syndicat des 
locataires dont nous avions parlé il yi a quel
que temps. Nous faisons appel à tous ceux! 
qui veulent lutter contre les augmentations; 
injustifiées imposées par leurs propriétaires.

L ’union' ouvrière.
  — »♦ «—   ■ -

C H R O N I Q U E  S P O R T I V E
TLe record des. 100 kilomètres marche 

Dimanche matin trois de nos excellents! 
pédestrians du Sporting-Club de notre vill£ 
se sont mis en ligne pour établir le record! 
suisse de 100 kilomètres de marche. Nos1 
trois hommes qui sont Ernest L'ehmann’,- 
Arnold Magnin, Robert Levati, sont partis 
de notre ville le matin; à 4 heures'.

Arnold Magnin, Robert Levati, en sont 
sortis victorieux en arrivant a Oit en aujjî 
environs de 7 heures.

La tentative était placée Sous' le patro? 
nage de la Commission d’athlétisme de l’A\- 
S. F. qui l’a très sévèrement çontrôlég.

'Football
L'eS premiers teams du Mon trionc!-sport 

de Lausanne et du F. (3. d ’Aarau, étaient; 
aux prises hier après-midi a Berne, pour! 
disputer à  nouveau leur match final du! 
championnat suisse de série A, annulé par) 
le comité central de l’A. S. F. i

Après une partie chèrement disputée, IsÇ 
victoire est restée aux Vaudois par deux; 
buts contre un. Au repos, le «score» était en| 
faveur de Montriond avec un but à ricnj
    «

D e r n iè r e  heure
La tension bulgaro-serbe

SOFIA, 9 juin. — Le bruit court, dan3 
les milieux renseignés .que la réponse à! 
la demande serbe au sujet de la revisionj 
du traité d ’alliance est déjà prête.

Le conseil des ministres doit prendre au-! 
jourd’hui une décision définitive à ce sm 
jet; elle doit être notifiée prochainement} 
à la Serbie.

Le bruit court que la Bulgarie rejetterait 
la révision et demanderait l’application du 
traité.

On ne croit guère à la possibilité d ’un'el 
entrevue entre les quatre chefs de cabinet^ 
des alliés.

La situation est très grave.
Les joies de la vie militaire

LONDRES, 9 juin. — Une explosioiï 
S’est produite dans la chambre des machi* 
nés du sous-marin «E-5».

Un matelot est mortellement blessé, qua'; 
tre l|e sont grièvement et sept ont reçu d$ 
sérieuses blessures.

Le scandale italien
ROME, 9 juin. — Le Sénat, après; deux

jours de discussion sur l’enquête concernant! 
la construction du palais de justice, a voté, 
par appel nominal, par 101 voix contre 9[ 
et 16 abstentions un ordre du jour prenant 
acte des conclusions du rapport d ’enquêt€j 
et les approuvant.

Mort de Miss Davidson
EPSOM, 9 juin. — La suffragette Miss 

Davidson est morte hier dans. l’après-midi.i
Les suffragettes

LONDRES, 9 juin. — Le tribunal civil 
a condamné Mlle Christabel Pankhurst et 
les autres suffragettes solidairement à ver
ser la somme 'de 9200  fr. réclamée pal} 
des négociants pour !bris de vitres et à! 
payer tous les frais. La condamnation frapj 
pe tous les membres de l’association des! 
suffragettes au premier mars .

Un concours
BALE, 9 juin. — Le concours internatio

nal de projets pour la navigabilité du Rhin< 
au lac de Constance est annoncé dans d i
vers journaux techniques.

Ecrasé par un camion
LAUSANNE, 9 juin. — Ce matin sur 

la route de P.ully à Lausanne^ jun jeune 
homme de 25 ans ,M. E. M., a été écrasé 
sous Un camion chargé d ’appareils de chauf-. 
fage .

Lie blessé a expiré une heure, après l’ac.̂  
cident .

La prévision du temps
Ciel variable. Température normale. jCfiji 

ou point clê pluies P âl plâÆÊà,



LA SENTINELLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds met au con

cours les postes suivants :
1. Chef-mécanicien du Service de l’électricité. Traitement 

initial, fr. 3600 ; maximum, fr. 4500 après 20 ans de service.
2. Préposé aux abonnements d’électricité. Traitement ini

tial, fr. 2200 ; maximum, fr. 2800.
3. Commis à la Caisse des Services industriels. Traitement 

initial, fr. 1800 ; maximum, fr. 2400.
Les cahiers des charges de ces postes peuvent être consul

tés au Secrétariat de la Direction des Services industriels.
En cas de mutations, il sera repourvu tout autre poste 

devenu vacant.
Adresser les postulations à la Direction des Services in

dustriels jusqu’au samedi 14 juin, à 6 heures du soir.
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1913.

1605 Conseil communal.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d’immeubles
*  --------------

Le lundi 23 juin 1913, dès 2 heures de l’après-midi, à l ’Hô
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d'audience des 
Prud’hommes, les immeubles dont la désignation suit, dé
pendant pour un tiers de la succession répudiée de Conrad 
MUNZ, quand vivait maître charpentier en cette ville, seront 
exposés en vente, par voie d’enchères publiques, conformé
ment aux décisions de la seconde assemblée des créanciers 
du 7 avril 1913 et sur délégation des co-propriétaires, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5128, plan folio 250, N os 79 et 80, Au Foulet, Hôtel 

des Mélèzes, bâtiment, dépendances de 3635 mètres carrés.
Article 5127, plan folio 250, N° 69, Au Foulet, place à bâtir 

de 2042 mètres carrés.
Les désignations plus complètes, ainsi que les servitudes 

grevant les immeubles ci-dessus désignés, peuvent être con
sultées à l ’Office chargé de la vente ou tous autres rensei
gnements seront fournis.

Les conditions de l’enchère, qui aura lieu conformément 
aux prescriptions des articles 256 et 257 de la loi fédérale sur 
la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées à l’Of
fice soussigné à la disposition de qui de droit, dix jours 
avant celui ci-dessus fixé.

Donné pour deux insertions dans la Sentinelle. 
i La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1913.

Le préposé aux faillites,
1582 Charles DENNI, substitut.

r
* Les m e il le u re s  

CHAUSSURES
pour

D a m e s  e t  
Messieurs

i
M

sont encore 
et toujours

S

!
qui déterm inent la m ode

Prix unique . F r .  18»SO  
Modèle de luxe F r .  2 0 . 5 0

I" Vente exclusive : 1508

AU LION
I  Maison J . Brandt C haU X -de-FO ÎldS  Place Neuve iO
§ Catalogue gratis et franco

œ r c l e m c a T
La place de desservant est à repourvoir à fin juillet. 

Traitement fixe : Frs 1500, plus les remises pouvant s’élever 
jusqu’à 500 frs. Faires offres avant le 20 courant et prendre 
connaissance du cahier des charges chez Monsieur Pierre 
Barbier, président. Rue des Jardinets 5. H-21860-C 1601

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf Neuch&tel Temple-Neuf

Grand choix de CHAPEAUX garnis et non garnis
pour Dames, Messieurs et Enfants

Prix de fabrique 1172 Prix de fabrique

QUATRAIN
offert aux Comlt6s de Tir cantonal e t «la Musique

Tireurs des Ponts et de la Sagne, 
Toujours debouts au prem ier feu.
Dans ce concours de la Montagne, 
Faire cent, pour vous, n’est qu 'un  jeu.

M. A. CLÉMENT, de St-
Imier, informe le public qu’il 
a ouvert un atelier de photo
graphie à La Chaux-de-Fonds,

Rue de la Balance 10
(P lace  Neuve)

où il opère lui-même les sa
medi, dimanche et lundi de 
chaque semaine. 1610

PREPAREZ
VI» SIROPS

avec les extraits arom atiques de 
fru its (framboise, grenadine, cassis, 

citron, etc.).

DROGUERIE DU PARCr Parc 71
T ic k e ts  5 % _______ 1543

Au

Magasin de Cigares
51, Paix, 5̂-1

vous trouverez dé bons Ci
gares secs, des Cigarettes de 
toutes marques, des Cannes à 
pics pour la montagne, depuis 

fr. 0.90.
Petits Caissons pour Fêtes 

Cartes postales
toujours dernières nouveautés, vues 

et fantaisie. 1314
Se recommande, F. Zohfuss.

MODES
Mlle C. Lâzzarini

Numa Droz, 122

FIN de SAISON
Forts rabais sur tous 

les chapeaux et 
fournitures |

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant

Ouvrage Illustré
particulièrem ent aux pères et mères 
qui lu ttent contre la vie chère, et aux

e p o ü x  p i e d s
qui craignent une trop nombreuse 
famille. Le prix de cet ouvrage est 
actuellem ent de 50 cent. Cependant, 
à titre  de propagande, 1000 exemplai
res seront envoyés sous pli fermé

gratuitement
Adresser les demandes immédiate

ment aux Editions Libres, rue 
du Rhône (i, G e n è v e .  504

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

S’adresser à Régénération, 
rue du N ord  4 1 , au S” '  
é ta g e  A «gauche. 561

A LOUER
à SAINT-iMIER

Pour le 1" novembre prochain un 
beau pignon composé de 3 cham
bres, cuisine et dépendances, corri
dor fermé ; eau installée. — S’adres
ser à M. De Vincenti Guido, marchand 
de vins, St-Imier. 1580

Faites vos

S I R O P S
vous-mêmes avec les Extraits hollan
dais qui ont la plus grande renom 
mée. 1436

Droguerie Neuchâteloise, 
Perrocbet & Cie, rue du Pre- 
mier-M ars 4.

n i e a a n v  & vendre d'oc- 
V iSC dU A  casion, ainsi 
que de belles cages simples 
et avec compartimenta, ti
roirs en zinc et tout un ma
tériel. Très pressant. — S’a
dresser de 7 à 8  h. du soir 
ou le dimanche matin jus
qu'à ÎO heures, chez M. 
W alter 1HÉROZ, émailleur. 
Jonchères 43, ST-IMIER.

Magasin Meubles
C H . a O O L E R

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 14, Rue des Endroits 
Rue du Parc 9-ter 1573

SY ND ICAT 
D ES LO CA TA IR ES

Tous les intéressés à la création d’un 
syndicat des locataires en notre ville, sont 
priés de se rencontrer mardi 40 juin, 
à 8 V* h., à l’Hôtel de Ville, salle du 
Tribunal, où tous les renseignem ents leur  
seront donnés. 1596

________________L’Union Ouvrière*

Tir Cantonal Neuchâtelois
et

Concours International de Musique
du lO au 18 Août 1913

Comité des Logements
Les personnes disposées A louer des chambres pour 

la durée des fêtes sont priées de faire leurs offres, avec 
indication du nombre de lits, à MM. Wm MAYER, Signal 
6, Ls L1ECHTI-BARTH, Léopold-Robert 144, A. WORPE, 
Parc 48. H-21824-C 1584

Au Bon M obilier
L éopo ld -Rober t

6 S Edmond MEYER L é o p o l d - R o b e r t
6 8

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

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

aBBBaBB8BBBaaB«BBæaaagaBB»aBn«B— a______________

ECOLE P  ART
Exposition annuelle des travaux d'élèves
au Bâtiment de la nouvelle poste

3 mo é t a g e .
Dimanches 8 et 15 juin de 9 heures à midi et de 1 */» 

heure à 5 heures. H-30516-C 1602
Semaine du 9 au 14 juin: après-midi de 1 à 6 heures.

Entrée libre. Entrée libre

V, , • " , ‘

BRIQUETTES &  m cllé
Du 15 mai au 30 juin prochain, la

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
vendra les briquettes „  UNION “ au prix exceptionnellement 
bas de

Fr. 3 .7 0  Ses 1DO kilos (à partir de 500 Kg.)
rendus en cave. Pour portage au bûcher 10 cent, par sac.

Prix net, sans inscription dans le carnet Paiement au 
moment de la commande. 1463

Dès le 1er juillet, ce prix sera déjà majoré de 20 centimes.
Consommateurs, profitez de faire vos provisions maintenant.

Pharmacie B. Bæhler
Pharmacien chimiste

ST-IMIER
Préparation rapide et consciencieuse des ordonnances médicales 

Spécialités suisses et étrangères - Corricide 
Sirop de dentition

Poudre antinévralgique B
Souveraine contre maux-de tête, migraine, névralgie, etc.

1529 Se recommande.

Â uon riro  l l n  I o t  d o  *M °n t r e sVOIlUie mouvements et boîtes en 
bloc ou au détail à prix très avanta
geux. — S’adresser rue du Nord 151, 
au 1» étage à droite. La Chaux-de- 
Fonds. 1591

MONTRES au détail
Or, argent, métal, pièces garanties. 
Expéditions. — Prix très avantageux. 
Robert-Jeannln, Est 20. 1503

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 
l’essai. Bas prix. Grandes facilités de 
paiements. Escompte au comptant. 
Catalogues gratis sur demande.

Magasin Continental) rue 
Neuve 2, au l«r étage. 950

DaiiccaMo a  vendre, » moitié prix, 
rüUiiCUe. belle poussette a quatre 
roues, sur courroies, usagée mais en 
bon état. — S’adresser rue du Succès 
15-a, au l«r étage, i  droite. 1576

Â uondPD 30 poussins, différentes 
Veuille races, 10 lapins havanne, 

8 jeunes femelles géantes pure race.
— S'adresser rue des Crétêts 136. 1606

A VPnrlPP une grande cage et “ ne ■ e illlie  j  deux compartiments,
ainsi qu'un canari et un chardonne
re t maie sont à vendre. — S'adresser 
rue des Sorbiers 17, au 3“» à gauche.

r jn j r r n n a r  0 °  so rtira it des finissa- 
rilU W dyej. ges de boîtes argent soi
gnes à une finisseuse trav a illan t à 
dom icile. 1609
S’ad. au bureau  de la Sentinelle .

RpmniltPIlPC demande deux bons 
ne iliu ilieu id . rem onteurs d ’échappe
ments RosltopTs. Entrée au plus vite. 
— Faire offres à M. M. Moy et Jaccod 
Horlogerie, à Fleurler.

Pham hrp ^  louer une chambre non 
vlldllIUl e# meublée, cuisine. Gaz, 
jard in  et scs dépendances, pour le 
31 octobre. — S’adresser rue du Gre- 
nler 43. ._____________________ 1590

f  hamhrf» a louer meublée, indépen- 
vllalUUlC dante, à la même adresse, 
une jeune dame se recommande pour 
des lessives et autres journées. — 
S’adresser après 6 '/ i  h. au  soir chez 
M. J. Bôechat, rue Numa-Droz 90, 
au plainpied à droite.__________ 1589

fhainhPO A louer une jolie cham bre 
LlldlIWlC. meublée ou non, à per
sonne tranquille. — S'adresser rue du 
Nord 165, au plainpied à  droite. 1603

Â lnilPP j ° lie C am b re  meublée à 
1UUG1 personne de toute m orali

té , travaillant dehors. — S’adresser 
rue du Parc 94, au 2“* étage à gauche. 
______________________________ 1583

ÂIaiiod pour le 31 octobre prochain, 
iOUiSr rue Léopold Robert 140 et 

142, plusieurs logemeuts de 2 et 3 
pièces, balcons et dépendances. — 
S’adresser à M. Liechti-Barth, rue 
Léopold Robert 144. H-21627-C 1457

GYPSERIE
Peinture en Bâtiments

DÉCORATIONS -  ENSEIGNES 
Faux-bois — Marbre -  Coffres-forts

LA CHAUX-DE-FONDS 1474

façonné, sec

D. CHAPPÜIS
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-2

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

Pour hommes k (r. Pour daines S fr.

Maison p r inc ip a le ,  r .  du  S tand  6 
S u c c u r s a le ,  C h a r n iè r e  36  

Se recommande, Edmond flafner. 554

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 Juin 1913

Promesses de mariage. — Châ
telain A rthur, mécanicien et Ketterer 
Laure-Fanny, tailleuse, tous deux 
Bernois.

Mariages civils. — Brandt James 
Camille, boîtier, Neuchâtelois et Koh- 
lerFrieda-Laure, horlogère, Bernoise.
— Hofstetter Paul-Edouard, commis 
postal. Bernois et Huguenin-Virchaux 
Marthe-Aline, ménagère, Neuchâte- 
loise. — W uilleumier Jérôme-Bernard 
horloger, Neuchâtelois et Bernois et 
Marchand Anna-Alice, horlogère, Ber
noise. — Graizely Adolphe-Arthur, 
rem onteur, Bernois et Reinbold Laure 
Alice, Neuchâteloise. — Bovet Albert 
Henri, manœuvre et Jacot Marguerite 
horlogère, tous deux Neuchâtelois.

Décès. — 1382. Bourquin Eloïse, 
fille de Frédéric-Auguste et de Marian
ne née Chopard, Bernoise, née le 1« 
février 1833. ______

Du 7 Juin 1913

Naissances. — Petit Nancy Yvon
ne, tille de Marc-François, manœuvre 
et de Olga née Sennj Française. — 
Pierrehum bert René-Willy, ” fils de 
Léon-Charles, graveur et de Maria- 
Mélitine née Donzé, Neuchâtelois et 
Bernois.

Promesses de mariage. — Duboil
dit-BoncIaude Charles-Emile, commis 
et Parel Juliette-Clothilde, tailleuse, 
tous deux Neuchâtelois. — Lâng Ar- 
mand-Frédéric, horloger, Bernois et 
Prœllochs Jeanne-Adeline, ménagère, 
Neuchâteloise.

Mariages civils. — Gassmann Jean 
Ulysse, manœuvre, Lucernois et 
Kummer Marie-Louise, repasseuse en 
linge, W urtembergeoise. — Veuve 
Gaston, boîtier, Neuchâtelois et Stru- 
chcn Berthe-Léa, ménagère. Bernoise.
— Marti Louis-Numa, emballeur et 
Roggli Bertha, polisseuse, tous deux 
Bernois.

Décés. — 1383. Laravoire née Du
bois Zélie-Adèle, veuve en 2m» noces 
de Antoine, Genevoise, née le 15 jan 
vier 1843.

Etat-civil du Locle
Du 6 Juin 1913

Naissance. — Bcrnard-Albert, fils 
de Gustave-Albert Dubois, nielleur 
et de Auna née Hofcr, Neuchâtelois.

Mariage civil. — Brandt Maurice, 
mécanicien, Bernois et Neuchâtelois 
et Sandoz Marie-Aline, horlogère, Neu
châteloise. ______

Du 7 Juin 1913

Naissances. — Blanche-Andrée- 
Yvonne, fille de Henri-Charles Gabus 
président du Tribunal et de Blanchs 
Sophie née Ronco, Neuchâtelois. — 
Ulysse-André, fils de Jâmes-Albert, 
manœuvre, Neuchâtelois et de Jeanne 
née Matthey-Junod, Neuchâtelois.

Mariages civils. — Coquaz Jean- 
Marie-Henri, tailleur de pierres et 
Praz Philippine-Ursule-Valérie, hor
logère, les deux Français. — Aubert, 
Françis-Marcel, Vaudois et Neuchâte
lois et Hurni Jeanne-Mathilde, Ber
noise, les deux horlogers.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 3 au 5 Juin 1913

Naissances. — Jullette-M arle, fille 
de Paul-Alfred Dominé, couvreur et 
de Marie-Christine née Jacquard. — 
Ferdinand-Emile, fils de Emile Boffb 
m enuisier et de Maria née Cavagna.
— Germaine-Louise, fille de Auguste 
Mina, maçon et de Rose-Lina née Hu- 
guenin. — Jeanne-Simone, fille de 
Paul-Emmanuel Hausmann, négo
ciant et de Jeanne-Hélène née Z lm - 
giebel. — Susanne-Edith, fille de Paul 

;ène Prince, employé de commerce
et de Ida-Antoinette née Letschert.

Promesses de mariage. — Paul
Anker, manœuvre. Bernois et Neu
châtelois, à Bôle et Amélie Ruchat, 
cuisinière, Vaudoise à Neuchâtel. — 
Georges-Louis Dellenbach, commis, 
Bernois et Neuchâtelois, à Bâle et 
Georgette-Hortense S teintr, modiste, 
Bernoise à Neuehâtel.


