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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.

postes chargé de remettre le courrier, n’est 
qu’un postillon ,— une minuscule machine 
postale, pouvant trotter, monter des côtes, 
idégringoler par les pentes indéfiniment et 
Saluer ensuite les bourgeois en disant merci.

Cette^ conception là !nous paraît plutôt 
destinée à la célèbre association d’apaches- 
cambrioleurs «les Monte-en-l’air.» Nos bra
ves facteurs n’ont rien de ces chevaliers 
du vol ,rnême pas le visage; ils ont la

C’ j a t e t  I I M A  A n î r l û m i û  figure trop honnête: en un sens, cela est
U l l w  w f J l U d l l I V  regrettable, — c a r 's ’ils avaient une mine

  un peu plus rébarbative, un peu apache,
les égoïstes possesseurs d ’immeubles «boî
tes à écus, sans boîtes à lettres», leur au-, 
raient accordé depjuis longtemps satisfac
tion.

Par hasard, a pass"é soiis mes yeux une 
lettre que la Société suisse des Employés 
des postes ,— section locale, —  a adressé 
(jadis) aux propriétaires. La douceur, la 
politesse dont elle est pleine donnerait de 
l’émotion aux pierres (si ce n’étaient des 
pierres, bâties): jugez-enj,

Notre époque au point de vue de la pu 
reté des mœurs publiques ne donne pas un 
exemple extrêmement édifiant et nous se 
rions aisément portés à la juger avec sévé 
rité lorsque chaque jour en ouvrant notre 
journal nous constatons un nouveau scan
dale.

Soyez tranquille, je ne vais pas commenter 
tes événements neuchâtelois et plus parti- 

’ culièrement les fuites de l’Office des pour
suites de La Chaux-de-Fonds. Ce n ’est 
pas la peine de faire tant de bruit pour cin- 

, quante mille francs, disait il n ’y a pas très 
longtemps encore un député radical. Il serait 
par conséquent absolument déplacé d ’en 
faire pour quinze petits mille francs. Ces 
choses-là sont des bagatelles comparées aux 
tripotages auxquels se livrent les gens hauts 

I placés dans d ’autres pays. Là, c ’est par mil
lions et dizaines de millions que se chiffrent 
les gains illicites.

Il est vrai que tout est relatif et qu’il faut 
dire à  la décharge de ceux qui font du bruit 
iavec des petits détournements de rien du 
î P u t ’ (^u e  quinze mille francs qu’on puise 
dans votre poche peuvent vous intéresser da
vantage que trois millions qui sont pris dans 
la poche des autres. E t peut-être qu’après 
tout quelques millions escamotés à l’Italie 
ientière ne représentent pas même autant que 
quinze mille francs soustraits à la Républi 
que neuchâteloise.

Ce n ’est sans doute pas très consolant, 
tnais ce qui l’est davantage pour certaines 
personnes, c ’est qu’un scandale chasse l’au
tre et le fait oublier. La q'uête en faveur 
de l'aviation militaire en France, organisée 
sous main par les industriels intéressés, est 
déjà oubliée. Les menées patriotiques des 
grands marchands de fusils allemands ont 
©té rejetées au second plan par la trahison 
du chef d ’état-major Redl et de ses compar- 
ses. E t voici maintenant trois importanes af
faires de corruption publique qui valent pour 
le moins les précédentes.

C'est, en Italie, l ’affaire de Palais de jus
tice de Rome qui finit par coûter quarante 
millions au lieu de vingt millions qu’il avait 
été devisé. Des députés, des avocats, des 
entrepreneurs ont tenu à prouver leur atta
chement aux choses de la justice en empo
chant à  titre gracieux une partie de ces 
sommes.

E n Hongrie, le ministre Lukacs vient d ’ê
tre convaincu d ’avoir favorisé les opérations 
électorales de son parti au moyen de trois 
Ou quatre millions de couronnes qu’il a re
çus à titre de commission dans des opéra
tions de banque conclues pour le compte de 
l ’Etat.
. E t enfin, en Angleterre, dans la prude et 

rigide Angleterre, on constate que des mi
nistres, M. Lloyd Georges, Isaacs, et d 'au
tres ont reçu des actions de sociétés, four
nisseurs de l’Etat.

Nous voilà donc tous logés à peu près 
à la même enseigne. Ces faits viennent infli- 
ger a 1 orgueil national des différents peu
ples des mortifications (fort agréables à 
des nationalistes de notre espèce. C ’est très 
malheureux si l ’on veut, mais pour ne pas 
tomber dans un noir pessimisme, il faut 
toujours savoir trouver un beau côté aux 
Choses les moins belles.

O . N A I N E .

L’occupation de Scutari
Le détachement de marins anglais qüï oc

cupait Scutari, vient d ’être rembarqué. Il 
sera remplacé par les 300 soldats d ’infante
rie qui sont arrivés de Malte.

La commission financière de Paris
Certains délégués attendant des instruc

tions, la séance d ’aujourd’hui jeudi de la 
commission des affaires balkaniques a été 
renvoyée à jeudi 19 juin.

L’état de siège à Sofia
On mande de Belgrade à la «Gazette de 

\ Cologne» que l’état de siège aurait été 
proclamé à Sofia et dans les territoires voi
sins de la frontière serbe.

Les communications télégraphiques entre 
Sofia e t Belgrade seraient supprimées.

Monsieur,
Vous savez que depuis longtemps 'déjà, 

les employés postaux chargés de la dis
tribution des imprimés et des lettres à do
micile, demandent à notre population, si 
généreuse dans tous les domaines, de vou
loir bien leur éviter la pénible corvée de 
monter aux étages. Ce travail fatigant a, 
pour beaucoup de vieux facteurs, été la 
cause de maladies pénibles, longues et dou
loureuses.

En ;son temps, lune pétition signée de nom
breux habitants .demandait à MM. les pro
priétaires d ’installer des boîtes au bas des 
maisons. Jusqu’ici cette pétition n ’a pas 
donné toute satisfaction et nous prenons la 
respectueuse liberté de recourir de nou
veau à votre bienveillante sollicitude.

Dans tous les grands centres de la Suis
se, l’usage des boîtes aux lettres installées 
au bas des imaisons est aujourd'hui admis; 
La Chaux:de-Fonds est resté à peu près 
seule à faire exception.

Très, instamment, nous Vous prions de 
donner suite à notre pressante requête. 
Nous vous prions de bien vouloir instal
ler au rez-de-chaussée de vos maisons des 
boîtes aux lettres et aux journaux. E t dites- 
vous qu'à côté des avantages sérieux que 
'voujs! - (même en retirerez, vous aurez rendu 
un service humanitaire à de braves gens 
qui vous, en seront profondément recon 
sants.

Veuillez agréer, Monsieur, avec les assu
rances anticipées de notre profonde gra 
t.itude, nos meilleures salutations.

Société des employés postaux de La Cbaux-de-Fonds.

Une nouvelle lecture de cette lettre cour
toise nous paraissait indispensable.

Si elle n’obtfinait jpas plus de résultats que 
la première, il nous reste un moyen de rap
peler les réfractaires aux devoirs d’huma
nité. C’est de signaler, avec le nom du 
Vautour qui perche sur elles ,les boîtes à 
êc,us. sans boîtes à lettres.

—  'Aussi La Sentinelle fera élle-rtiênie 
une enquête dans quelques jours. Nous es
pérons que les bons propriétaires, ceux du 
moins qui ne sont coupables que d’un oubli 
ou d ’une négligence, n ’attendront pas cette 
date pour, mettre, les. choses en état.

Louis Royav

Du haut de Sirius...
n Z Bt J t n%nt/ af S fi!er un vieux facteur. Il
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LES AFFAIRES D'ORIENT
L’action diplomatique

IJ’intervèntion russe, que la «Sentinelle» 
annonçait hier s'est produite sous la forme 
d ’un télégramme du tsar au roi Ferdinand 
et au roi Piexre. L ’empereur Nioolas rap
pelle aux souverains serbe et bulgare qu il 
est prêt à arbitrer leur différend territorial, 
et il les avertit que la Russie serait sans 
indulgence pour celui qui déchaînerait dans 
les Balkans une lutte fratricide.

Ce rappel très net aux devoirs que l ’en
tente balkanique (impose aux alliés arrive 
lau bon moment.

Quant à la Grèce, elle se félicitera de l’ï- 
nitiative de la Russie, qui répond aux dé
sirs d ’arbitrage qu’elle a exprimés à  diver
ses reprises.

.Quelles que soient les nouvelles pessimis
tes qui arrivent, du reste, de préférence de 
.Vijenne, l'espoir que nous avons dans un 
règlement pacifique du différend serbo-bul
gare se trouve consolidé. Nous persistons à 
croire que cette périlleuse crise du partage 
balkanique sera résolue diplomatiquement.

Dé «Journal dé" Genève» publie d 'après fe 
«National suisse» les lettres échangées ett* 
tre MM. Pettavel et Borel. Il en résulte» 
que Ce sont les radicaux du Grand Conseil 
et du Conseil d 'E ta t neuchâtelois qui ont 
estimé que «son attachement à la cause ra* 
dicale le désignait à l’attention générale. 

Est-ce dans l’affaire du Gothara que 1<J 
candidat des radicaux neuchâtelois mort< 
tra  son attachement au parti radical où’ 
en s ’empressant de se faire recevoir d ’ufl 
groupe adversaire en arrivant à Genève?;

Echos de partout

Aux Chambres fédérales
Nous en sommes' iencore S  la: réforme 

(administrative. Le camarade Greulich en Un 
de ses meilleurs discours montra comment 
les conseillers fédéraux laissent échapper 
de choses et montrent que leur responsabili
té est une fiction. Si, dit-il, j ’ai soutenu 
l’élection du Conseil fédéral par le peuple 
en 1900, c ’était pour appuyer les démocra
tes et protester contre l’exclusivisme dont 
on frappa un homme politique de grande 
valeur, Théodore Curti, parce que sympa
thique à la class.e ouvrière. Nous; n ’avons 
pas de kronprinz à  présenter et nul souci 
d ’entrer au Conseil fédéral, dit Greulich1 
et Gustave Muller un peu plus tard, répé
tait cette affirmation, ajoutant: Nous vous 

Lprions seulement d ’organiser la maison de 
telle façon que nous puissions plus tard y 
entrer sans avoir tout à remanier. Grimm 
soutint que le mode d ’élection actuel n ’est 
plus défendable, alors que toute une partie 
du pays se sent lésée par la candidature de 
la majorité.

La proposition Blumer, et quoique les 
catholiques par l’organe de M. Eggspül- 
ler, d ’Argovie, aient (déclaré appuyer le gou
vernement, — tandis que M. Secrétan lui, 
ralliait les conservateurs.-libéraux — fit 47 
voix, grâce à l’appui de quelques' romands 
rompant avec l’embrigadement radical.

La discussion par article commence et 
Aussitôt la question perd de' son intérêt, 
noyée en des questions de détails. Ce sont 
des; mandarins qui ergotent pour Savoir 
s/il faut s’arrêter au 3me et au 4me de
gré de p,arenté pour empêcher deux per
sonnes de siéger ensemble au Conseil fédé
ral, S’il faut dire qu’en cas d ’égalité des voix 
la voix du président compte pour deux ou 
qu’elle est prépondérante, si le procès-ver
bal mentionne ou indique les membres pré
sents, etç., etç,

**  *

'Pendant es temps', les E tats ont discu
te le rachat du J.-N. M. Calonder, Te pré
tendant au siège de M. Perrier de par la 
grâce de§ radicaux romands', rapporte. 
Après' avoir relevé les défectuosités de la 
ligne du tunnel du Mont-Sagne, après avoir 
fait remarquer que les; 9,800,000 fr. sont 
payés en obligations au 3V20/o valant ac
tuellement à peine 90 francs' — ce qui ra 
mène l’indemnité à un peu plus de 8Va mil
lions; après avoir, fait remarquer que leg 
gareg du Lbcle et de L’a Chaux-de-Fondg, 
qui ont coûté plus- de 6 millions, sont des 
valeurs indiscutables, M. Calonder conclut 
en préconisant d ’accepter la convention éta
blie entre Neuchâtel e t la: Confédération'.

Comme au National, la discussion s’orien
te sur le 'plan de rachat et le mode puis', 
ainsi qu’une dépêche; vou* l’a' appris; hier, 
le rachat du Æ..-N. e£t voté sans opposi
tion a ucune £

\  *  *  *  <■..

Quand s e l lignes paraîtront, vous âtirron^ 
ctefez quel successeur l ’Assemblée; fédéra'- 
le aura donné à M. iPierrier. A’ l’avance, je 
Ruûg vous le désigner [;ce sera' M. Calonder.

Lte dernier espoir de sauvegarder le droit 
de. la  Suisse romande S’est évanoui avec 
la' décision prise par le? conservateurs de 
renoncer à' toute candidature. Il e lt vrai 
qu’avec M.; A'dor ,e]le diminuait ses çhan-f 
pef, car malgré le désir des; romands d ’a-- 
ïo ir  -un candidat, il eut été difficile de vo-: 
ter POUE fe; richissime et aristocratique G #  
ne vois, représentant du EUE êSpçit réafi» 
tionnaiEÊ e • t IBs

[B. S;.: == E s  fâuPs eoftïmig? par M. Pefe 
tavel en proposant l ’impopulaire avocat phk 
liberthelier; Eugène; Borel n ’est pas une 
faute personnelle comme oa Bornait & sroàrâ,

La misère de Rembrandt
La «BetKsabée», qui vient d ’être vendutf 

uh million, mesure 58 centimètres sur 70. 
On voit combien coûte le centimètre de cettd 
précieuse toile.

Un million! Comme il fallait s'y attendra, 
on écrit déjà que c’est une «folie criminelle», 
et, pour nous en convaincre, on nous repré
sente tous les pauvres diables à qui l ’on 
pourrait avec ce million procurer un peu 
de bien-être.

Tout n ’est pas faux dans ces récrimina
tions et ce qui ajoute à leur ironie, c’est le sou
venir de Rembrandt lui-même, qui, treizjB 
ans après avoir peint ces deux toiles, vit sai
sir et vendre ses meubles par autorité de 
justice, parce qu’il n ’avait pu payer une det
te criarde. Ne mourut-il pas très pauvre, 
ne trouvant plus personne qui voulût bien 
lui commander un portrait, au prix le plus 
modique? Les connaisseurs d ’alors jugeaient 
sa peinture trop sombre.

Un nom somptueux.
'C'est Hier soir que l’élite du public pa- 

risen a  eu I heureuse primeur de «la Pisa-* 
nelle », le nouveau poème dramatique dlï 
grand poète d'Annunzio.

M1. d ’Annunzio est enchanté de son musï* 
cien. Il déclare à qui veut l ’entendre que 
la partition de «la Mort parfumée» est «sou- 
iblime». E t il est d'autant plus fier de son 
collaborateur que c’est lui qui l’a baptis4 
E t voici comment:

Le talentueux musicien s’appelait d ’un" 
nom ita lien correspondant, par sa banalité, 
à Durand, Dupont; mettons Durando au 
Duponto.

Comme il s ’agissait de composer une belle 
affiche, le divin Gabriele se récria;

— Ce n’est pas possible, déclara-t-il aveO 
son lyrisme habituel, de faire voisiner une 
appellation aussi prosaïque avec celle de 
Gabriele d ’Annunzio.

E t sur-le-champ, il ajoutai
— Je te chercherai un autre nom, fils d ’Ett- 

terpe. Per Bacchbl j ’ai déjà trouvé. Tu t ’ap
pelleras Hildebrando da Parma.

Et, se tournant vers les quelques amis 
présents, non sans un malicieux sourires

— C ’est simple et de bon goût, conclut-iL
La gaffe.

De projet de loi sür les trois ans en Fran
ce enumère les emplois pour lesquels il fau
dra avoir été soldat. Emploi de la commu
ne, du Parlement, de l ’Etat, tout y est.

U n fâcheux oubli, cependant, s’est glissS 
dans la rédaction du projet en question.

U n parlementaire nationaliste, soucieux 
de réparer cet oubli, a rédigé immédia
tement l’amendement suivant:

«A partir de la promulgation de la pré
sente loi, les ministres ("devront avoir ac
compli au moins trois années de service 
actif».

Mais âü moment de déposer cet amende
ment, notre courageux parlementaire s’aper
çut que s ’il était adopté, tous les ministres 
devraient démissionner.

Sauf Chéron, qui, d ’ailleurs, n’est pas res
té trente-six mois à  la caserne, pas un mi
nistre n ’a  été soldat.

Notre parlementaire s’est empressé de re
tirer son amendement. E t comment!

Clémenceau et le préfet
Ceci pourrait s’appeler, l’histoire d ’un mu

fle et d ’un valet.
U n jour, M. Clémenceau visitait ses élec

teurs i le çréfet l’accompagna d ’abord à lai 
mairie, puis dans les écoles.

Dans une classe de petites filles, le minis
tre posa tout à  coup cette question non pré
vue par les manuels d ’enseignement pri- 
mairei

— Saves-vüHs, mes enfants, S  quoi • cet» 
ion préfet ?!

Pas de réponse, naturellement. En effet, 
à  quoi pouvait bien servir un préfet, deman^ 
datent les yeux médusés des petites •



LA SENTINELLE
Mais le Tigré letfr vint en àide\
— A ceci! fit-il de son ton gavroche, et 

il déposa son pardessus entre les bras 'de 
l’excellent préfet.

Le Haut fonctionnaire, indigné, mais res
pectueux, garda le vêtement et ne sourcilla 
pas.

Mot de la fin.
L ’épouse. — J’ai rêvé, là nuit dernière, 

que tu m ’avais acheté un chapeau...
L’époux (inquiet).— Etait-il cher?

Les faits du jour
Le parti libéral et l’affaire Marconi

Le capitaine; M urray, frère: de lor'd Mur- 
ray, l ’ancien «premier» whip du parti libé
ral, a déposé hier devant la commission 
d ’enquête chargée d ’exam iner l ’affaire M ar
coni. Il a déclaré qu’avant de p a rtir  pour 
l ’Ahiérique du sud, lord M urray lui avait 
remis trois mille actions de1 la Compagnie 
am éricaine M arconi achetées' pour la cais
se du parti libéral, lui dem andant de les 
g arder jusqu’à ce que l’affaire M arconi soit 
term inée. Il craignait que si cet achat était 
connu, l’affaire ne fût exploitée par les 
adversaires du parti libéral.

Le capitaine M urray a déclaré qu’il n ’a- 
ya.it pas cru devoir révéler plus tôt le fait 
'au comité pour éviter l ’émotion que pour
ra it produire cette révélation.

Le comité ayant déjà eu connaissance des 
autres achats faits par lord M urray, il avait 
été décidé que le fait d ’en avoir acheté 
un peu plus ou un peu moins ne change
ra it rien à l ’affaire.

D ans les milieux libéraux ces révélations 
font une' grande impression.

Voici ce que d it à ce sujet le «M anches
te r  Guardian», organe libéral:

«Il n ’y avait rien d ’incorrect pour "sir 
Rufus Isaacs, pour M. Lloyd George et 
pour lord M urray à acheter de telles ac
tions, mais ce n ’est réellem ent pas un choix 
heureux.

E n  ce qui concerne lord M urray, l’a 
chat de telles actions pour la caisse du 
parti est tout à fait regrettable. Si un p a r
ticulier doit faire un certain  choix pour ses

flacements, un homme chargé de placer 
a rgen t des. au tres doit être  encore plus 

prudent. Ce qu’il y a de p lus lam entable 
dans. cette  affaire, c ’est la façon dont les, 
faits; sont révélés. Les faits les plus inno- 
te n ts  paraissent m onstrueux quand on les 
'arrache comme une dent.

Le parti «Jeune-Turc» en deuil 
Mahmoud Chevket pacha assassiné

Le grand  vizir et m inistre de la guerre, 
M ahmoud Chevket pacha, se rendant m er
credi^ m atin en  autom obile à la Porte clut 
S’arrê te r sur la place Bajazet à. un ca rre 
four, en  raison de travaux de terrassem ent. 
A’ ce moment (quelques personnes inconnues, 
cachées dans la foule .tirèrent plusieurs 
Coups; de revolver contre l’automobile. Le 
g rand  vizir, grièvem ent blessé, fu t transpor
té au m inistère de la guerre où il rendit 
l’âme au bout d ’une demi-heure. Son aide 
de camp, l’enseigne de vaisseau Ibrahim  
bey a  été égalem ent a ttein t d ’une balle et 
a  succombé à ses blessures.

Le conseil des m inistres s’est réuni au m i
nistère de la guerre. Les autorités m ilita i
res ont pris les m esures nécessaires en vue 
du m aintien de l’ordre.

U n individu nommé Tapai Tewfik, soup
çonné d ’être le m eurtrier du grand  vizir a 
é té  arrê té  dans le quartier de Yedik p a 
cha. Il é ta it porteur de deux revolvers et 
de plusieurs cartouches. Une enquête est 
ouverte.

U n autre des; assassins du g rand  vizir a 
été a rrê té ; c ’est un individu nommé Kadri.

M ahmoud Chevket pacha, président du 
Conseil des m inistres, é ta it une des. g ran 

d e !  figurés 'du parti Jeurté-TurC, LorSqu’eri 
avril 1909, Abdul H am id abolit la .Consti- 
tution qui lui avait été arrachée l’année 
précédente, par la révolution, M ahmoud 
.Chevket pacha, qui com m andait le 3me 
corps d ’arm ée à' Salonique, partit avec ses 
troupes, s ’em para de la capitale après de 
sanglants com bats dans les rues de la vil
le, et reçut de l ’Assemblée nationale le 
com m andem ent de toutes les forces de te£- 
re e t de  mer.

A bdul-H am id détrôné, la réaction ne ta r 
da pas à /reprendre le dessus et à  revenir 
au pouvoir,. En janvier, dernier, en pleine 
guerre, lorsque Nazim pacha fut assassi
né dans le palais^ de la Sublimé Porte p a r
ce qu’il s’était déclaré favorable à la .-paix, 
les Jeunes-Turcs arrachèren t au sultan la 
désignation de M ahmoud Chevket pour 
Constituer le nouveau m inistère ,qui était 
donc au pouvoir depuis cinq mois. La réac
tion se venge en faisant à M ahmoud le 
sort que les Jeunes-Turcs avaient fait à 
Nazim .

L’attentat anarchiste de Lisbonne
Voici quelques nouveaux détails sur ce 

triste a tten tat:
La bombe aurait été lancée par un indi

vidu qui dans la rue do Carmo m archait en 
tête d ’un groupe avec un drapeau noir sur 
lequel on lisait l ’inscription: «Du pain ou 
du travail 1» Des spectateurs s’emparèrent 
du drapeau et le déchirèrent. C ’est à ce m o
m ent que la bombe éclata. L ’individu qui 
l ’avait lancé et qui avait été blessé à la jam 
be ̂ fut arrê té  et est à l ’hôpital.

Cet attentat a coïncidé avec un violent 
conflit entre le président du conseil M. Af- 
fonso Costa et les socialistes. Ceux-ci, dans 
un  récent- meeting, critiquèrent violennnent 
la politique de M. Costa qui s’en vengea à 
la Cham bre par un jeu de mots en les tra i
tan t de «sucialistaS» (au lieu de «sociaiistas). 
Le m ot .«sucialista» s'applique en portugais 
aux individus de mauvaise conduite.
_ Les organes «O Socialista», la «Voix de 

l'ouvrier» et autres, relevèrent cette injure 
avec une légitime indignation. Le centre so
cialiste protesta dans une réunion plcniè- 
re et le député du parti, M. Manoel José da 
Silva, interpella ces jours derniers M. Affon- 
so Costa. Celui-ci s ’en tira en disant qu’il 
n ’avait point voulu parler des socialistes 
en général mais de quelques-uns d ’entre eux. 
Cette déclaration n ’a point satisfait le parti, 
qui a  chargé une commission d ’aller de
m ander directem ent à M. Affonso Costa une 
explication publique et catégorique. Une dé
cision définitive serait prise selon sa r é 
ponse.

Toute la presse d ’opposition a tiré le plus 
grand parti de ce conflit et de ce qu’elle 
appelle la «maladresse» du président du con- 
seil. _ ■ . .

Mais la presse capitaliste, fidèle à sa po
litique de calomnies, cherche à faire suppor
ter au parti socialiste la responsabilité de 
l ’attentat. Vainement; car les journaux so
cialistes et même les anarchistes blâment 
l ’a tten tat de mardi.

On a arrêté, sous l ’inculpation d ’avoir 
lancé la bombe, un nommé Valeria, âgé de 
20 ans, serrurier-électricien à l’arsenal.

Valeria nie. Les blessures qu’il a reçues 
présentent une certaine gravité. On a opéré 
pendant la nuit diverses autres arrestations. 
M ercredi la tranquillité était complète.

Des précautions ont été prises pour p ré
venir de nouveaux incidents.

La vocation de M. d'Annunzio
M. Gabriel d ’Annunzio est donc de nou

veau à  l ’ordre du jour avec la représenta
tion, la «Pisanelle», au Chatelet. Il a  raconté 
récemment, dans une revue italienne, com
m ent sa vocation avait été mise en éveil, tout 
enfant, et voici la traduction de cette curieu
se page.

C’était un jour que son père lui avait ap 
porté à la campagne une valise pleine de

livres. Pour m énager son plaisir d’enfant et 
celui de son ami Dario, le père leur donna 
les volumes un à un. Le prem ier était 
l ’«Histoire de Napoléon». Les autres livres 
de la valise, c ’étaient les huit volumes du 
«Mémorial». A cette vue, il eut une telle 
émotion que son père en fut frappé:

«Il me saisit, raconte-t-il, avec ses deux 
mains et m ’emprisonna entre ses genoux. Il 
me tenait devant lui, me serrant aux coudes 
fermement, comme un artisan qui considère 
l ’œuvre de sa maîtrise. Je n ’étais qu’un fris
son, pareil à un oiseau empoigné par les 
ailes, et je le regardais dans les pupilles, 
avec un mélange d angoisse et de perspica
cité, comme pour pénétrer l ’ombre amassée 
dans son corps, les ténèbres enfermées dans 
les parois de sa chair, le m ystère et l’ab î
mé de sa paternité... «Gabrielel Gabriele!» 
Il répétait mon nom comme un secret, com
me le mot d’ordre confié à  l ’oreille avant 
la bataille. E t il me secouait, ainsi qu’on 
secoue un arbre, par impatience de voir si 
la fleur tombe et si le fruit se noue. Il n ’y 
avait plus en moi une fibre qui ne frémît, 
une goutte de sang qui ne trem blât. «Fils! 
Fils» répétait-il encore à  mi-voix.

Il abandonna mes coudes pour palper les 
muscles de mes bras endurcis par la barre 
fixe et par les parallèles; il palpa ensuite 
mes épaules, ma poitrine, mes côtes. Il sem 
blait m ’arm er pièce à pièce, me libérer de 
m a tunique enfantine et m e vêtir du ha r
nais viril. Je perçus les proportions de mon 
corps en forme de je ne sais quelle joie m u
sicale, et j ’attendis que la nature ouvrit en
tre  mes lèvres une source de mélodie, sem 
blable à  ces sources que j ’avais découvertes 
sur le Spazzavento ou sur le M ontferrat, et 
que je retrouvais égales en toutes les sai
sons».

Le cœur des humbles 
Le héros du «Cassini»

«Laissez-moi mourir, secourez les autres“
Voici de nouveaux détails sur la terrible 

explosion qui s ’est produite sur l’îlot de 
la Vacca, dans le golfe, de Porto-Vecchio :

Q uarante m atelots du «Cassini» avaient 
débarqué sur l ’îlot pour y travailler à son 
am énagem ent en but destiné aux tirs de 
l ’arm ée navale. T rois m arins, Jean Lemar- 
the, apprenti; Joseph F errari, Jean-M arie 
Choquer, fusiliers, et un civil, M|. Vignorf, 
éta ien t descendus dans une excavation et y 
avaient placé deux mines. M alheureuse

m e n t, avant que ces hommes aient eu le 
temps de s ’éloigner, l ’explosion se produi
sit prém aturém ent et ceux-ci furent atteints.

Le «Goliath», remorqueur, de  l’E ta t, qui 
se trouvait à proxim ité .envoya sur l ’îlot 
des secours. On releva tout d ’abord F errari, 
affreusem ent blessé; il eut à peine là for
ce de prononcer ces adm irables paroles :

— Laissez-moi m ourir, car tout est fini 
pour moi!... Secourez mes pauvres cam a
rades!

Les quatre victimes furent transportées à 
bord du «Cassini» et dirigées sur l’hôpital 
m ilitaire d'Ajaccio. F e rra ri y expira dans 
la soirée ,pendant que l ’on procédait à 
l ’a.mputation d 'un bras.

Jean-M arie Lem arthe a les deux yeux 
complètement perdus et Choquer en a un 
de crevé. Leur état, au jourd’hui, para is
sait assez satisfaisant.

Les obsèques de F errari, dont le corps 
est exposé dans l’am phithéâtre, transform é 
en chapelle ardente, seront célébrées de
main .

Mais les gestes les plus héroïques ne font 
que m ettre mieux en relief les horreurs du 
régime m ilitariste.
Une belle prouesse d’aviateur

L ’aviateur Brindejone des Moulinais, en 
s’attaquan t à la dernière prim e semestrielle, 
de la Coupe Pommery, est parvenu à b a t
tre  tous les [records ,d;e distance et de  vitesse 
existants.

Parti de Paris à  3 h". 57, il arrivé a 
.Wanne à 6 h. 45 (475 kil. en 2 h .48, 
Soit 168 kil. à  l ’heure).

Il part de W anne à  8 h. 55 et arrive X 
Berlin à 11 h'. (450 kil. en 2 If. 5, soit 
215 kil. à l’heure.)

Il part de Berlin à 2 h. 35 et arrive à' 
Varsovie à 8 h. 39 (505 kil. en 6 h. 4),-

NOUVELLES SUISSES
Le Lœtscliberg. — Selon l’« Intelligent 

Blatt» l’ouverture du L'œlschberg a dû être 
de nouveau renvoyée. La date exacte de 
l’inauguration officielle n ’est pas encore 
fixée; toutefois il est probable que les mem
bres de l’Assemblée fédérale pourront exé
cuter pendant cette session le voyage sur lé 
parcours du Lœtscliberg.

Hôteliers suisses. — La 32e assemblée de 
la Société suisse des hôteliers, réunie à Lu* 
cerne sous la présidence de M. O. H auser, 
a  approuvé le rapport de gestion; les comp
tes e t le budget, ainsi que le rapport sur l’é-' 
cole professionnelle de la société à Cour- 
Lausanne, dont on projette l’agrandissem ent 
par l ’adjonction de nouveaux cours.

La société participera à  l’exposition natio
nale de 1914, où l’Association «Hospes», 
créée par elle, sera représentée par un pa
villon modèle avec restaurant. Les fonds 
nécessaires sont réunis et les travaux de 
construction sont déjà commencés.

L ’assemblée a ratifié le contrat conclu 
avec la Société des auteurs, éditeurs et com
positeurs de musique relatif aux droits d ’au 
teur pour les représentations musicales dans 
les hôtels.

A la suite de la révision du Code des 
obligations, la société a élaboré un nouveau 
contrat de service avec les associations in
téressées du personnel.

E n  ce qui concerne la question des au to
mobiles, la société exprime le vœu pres
sant que la circulation de ces véhicules soit 
réglée par la législation fédérale. L ’assem 
blée générale de 1914 aura lieu à Berne et 
celle de 1915 à Genève.

Fièvre aphteuse.— Des cas nouveaux de 
fièvre aphteuse sont signalés des cantons 
de Schaffhouse, St-Gall, Grisons, Argovie, 
Tessin, Vaud et Neuchâtel, en tout dans 22 
étables et deux pâturages avec un total de 
317 têtes de bétail.

La police vétérinaire suisse a de nouveau 
refoulé un transport de bétail contaminé à 
la douane du Col des Roches-Gare.

Les causes de la misère. — Le rapport de 
la D irection de l’Assistance publique du 
canton de Berne contient cette année des 
considérations fort intéressantes sur les cau
ses générales de; la pauvreté dans notre 
pays.

L'a prem ière causé d ’appauvrissem ent ci
tée par le rapport est l’alcoolisme. C’est le 
cas de répéter: L ’alcoolisme, voilà l ’enne
mi. Il est de fait que l’alcool est la cause 
principale de l’indigence; après avoir en
traîné la ruine m atérielle de maintes fa 
milles, il provoque la ruine morale de l ’in
dividu et le pousse souvent sur le chemin 
du crime. Aussi la Direction de l’Assistance 
publique a-t-elle mille fois raison de décla
rer que la «lutte contre l'alcoolisme de
vrait être entreprise systém atiquem ent pan 
la société tout entière.»

Une autre cause de pauvreté, ce sont Ïé3 
m ariages précoces. Beaucoup de jeunes 
gens se m arient à la légère, et sans dispo
ser des moyens d ’élever une famille. Le 
m ari, qui n ’a pas eu le temps de se créer 
une situation sortable, ne  gagne pas suf
fisamment pour l’entretien de ses nom breux 
rejetons'; la femme, qui ne connaît rien 
à la  tenue du m énage ,n’a ni le sens de l’é 
conomie nécessaire, ni l'activ ité désirable 
pour contribuer à la prospérité du ménage. 
La même constatation a été faite en ce qui

FEUILLETON) D E LA SE N TIN EL LE
  57

Le Martyre d’une Nère
PAR

J E A N  R O C H O N

(Suite)

‘Je  n'ai fait, en cette circonstance, que mon de
voir, et je vous avoue que son accomplissement 
m’a été particulièrement désagréable...

Mais j'oubliais : M. Paul Clausel a confié aux 
agents chargés de le conduire à la frontière, pour 
le remettre entre les mains des autorités russes, 
une enveloppe à mon adresse, en me priant , de 
bien vouloir vous faire parvenir la lettre qu'elle 
renfermait.

Voici cette lettre.
— Je vous remercie, Monsieur.
Défaillante, les traits convulsés, le sang lui 

bourdonnant aux tempes, la malheureuse se jeta 
dans un fiacre, indiqua au cocher la gare de l'Est, 
puis elle ouvrit la lettre et lut ;

« Cio,
« J e  ne te reverrai plus. Je  t ’envoie mon der

nier adieu au seuil de la frontière française.
« Le sacrifice de ma vie est fait.
« Je  tombe victime de mes idées, de mes uto

pies humanitaires, de ma marche précoce vers 
l'Idéal.

« J e  ne me fais aucune illusion : aussitôt en

Russie, je passerai en jugement et serai condamné 
aux travaux forcés à perpétuité.

« Sois tranquille... le knout des gardes-chiour
mes ne me torturera pas longtemps en Sibérie...

« La mort n'effraie pas les braves.
« Adieu, ma petite Cio, adieu, ô toi que j'ai 

tant aimée, toi pour qui j'ai tant souffert, tant 
pleuré...

« Jusqu’à mon dernier souffle, tu ne seras pas 
absente ; ma pensée te revivra chaque heure, 
chaque seconde, je conserverai la saveur de ta 
dernière caresse sur mes lèvres et l'écho de ia  
voix se répercutera doux et consolateur jusque 
dans le spasme de l'agonie suprême.

« Souviens-toi, Cio !
« Souviens-toi des heures trop courtes que nous 

avons passées ensemble.
« Elles sont sacrées, ces heures-là, parce qu'el

les nous rapprochaient de Dieu tant notre amour 
était pur et élevé.

« Vis, je le veux !...
« Vis pour élever notre enfant L.
« Je te confie cette tâche...
« A genoux, je te supplie de lui apprendre le 

nom de son père et d'en faire la créature d’élite 
que l’amour engendra dans son apothéose...

« Adieu, Cio, adieu.
« Je  t ’aime et je t'aimerai dans l’au-delà.

« Christian Ivanoff. »

Jusqu’à sa délivrance, la malheureuse vécut 
désormais dans une prostration voisine de la fo
lie.

XX
L'enlèvement

Le 30 décembre 1885, le docteur Périer, de Flé- 
chières, fut appelé en toute hâte auprès de Mme 
de Praslong.

Une fièvre puerpérale aiguë venait de se dé
clarer.

Le médecin prescrivit d'avoir à chercher im
médiatement une nourrice pour élever la fille que 
la comtesse avait mise au monde, trois jours au
paravant, et qui avait été inscrite sur les regis
tres de l’état-civil sous les prénoms de Marie- 
Blanche.

M. de Praslong avait tout préparé en vue d'un 
rapt.

Ruiné totalement, harcelé par une multitude 
de créanciers, chassé de tous les cercles qu'il 
fréquentait pour dettes de jeux, ayant épuisé 
toutes les orgies et toutes les hontes, il ne lui 
restait plus qu’une ressource de sortir honora
blement de la vie ; mais le courage n'habitait pas 
dans son âme aveulie.

Boijeau l'avait habilement décidé à entrer com
me membre de la Société de Charbonnages de 
Villette-sur-Sambre, une Société louche dont il 
était le fondateur, grâce à l’apport fictif d'une 
promesse de vente.

Il s’agissait d'exploiter des mines de houille 
sur un terrain belge qui avait été exploré en vain 
par un riche industriel de Mons, lequel avait en
glouti presque toute sa fortune en des fouilles 
et des puits aujourd'hui abandonnés.

Boijeau avait repris l'affaire, intéressé quelques 
gros personnages tarés à son succès et lancé une 
émission.

Une publicité retentissante avait rapidement 
attiré des milliers de souscripteurs, mais des 
bruits avaient couru en Bourse, quand Boijeau 
avait demandé l’admission à la cote pour ses nou
veaux titres. t

On disait tout haut que l’entreprise était 1 œu
vre de quelques flibustiers et que la Société de 
Villette-sur-Sambre n’extrairait jamais une tonne
de charbon ses Pu*,s-

La vérité, en se faisant jour, émut le Parquet, 
qui ordonna une enquête.

L'enquête fut tellement concluante qu'elle 
aboutit à une perquisition pratiquée au siège so
cial, chez Boijeau.

Le juge d'instruction n'avait pas encore statué, 
mais d’orcs et déjà, on parlait d'arrestations pro
bables.

Le comte de Praslong serait-il compris dan» 
les poursuites judiciaires ?

L'hypothèse commençait à faire courir sur son 
épiderme un frisson d'angoisse.

Et sa décision était irrémédiable, fuir, fuir... 
au-delà des frontières, aller tenter fortune sous 
un faux nom et recommencer une existence cra
puleuse sous des dehors mondains.

Mais, auparavant, il voulait tirer une vengeance 
terrible de sa femme, une vengeance qu il avait 
longuement perpétrée et qui jetait dans son re
gard la flamme de haine d’un assassin.

Le médecin, en ordonnant d'éloigner au plus tôt 
Marie-Blanche de sa mère ne faisait que favoriser 
inconsciemment le plan que M. de Praslong s’ap
prêtait à exécuter la nuit suivante.

En effet, aux environs de neuf heures, le comtai 
pénétra dans la chambre de Mme de Praslong, 
qui dormait d'un sommeil agité et fiévreux.

La chambre était faiblement éclairée par un®
veilleuse. _ _ .

La sage-femme, qui avait donné ses soins à la 
malade, veillait à son chevet. ^

M. de Praslong s’approcha d'elle sans bruit et 
lui dit à voix basse :

  Allez chercher l’enfant... La nourrice est
là.

Sans défiance, marchant à pas de loup, la sage- 
femme prit Marie-Blanche dans son berceau, la: 
couvrit soigneusement et la remit au comte d&M 
le vestibule.



LA SENTINELLE
concerne les m ariages disproport iofrnés, et 
notam ment celui du vieillard qui, sur. le 
tard se coiffe d ’un tendron. «Généralement, 
d it le rapport, ces fcmmes-là' ne valent pas 
grand'chose. Mais en revanche, leur m a
riage n ’est pas moins fécond qu’un m a
riage normal. Bientôt ,le m ari n ’est plus en 
é ta t de travailler, e t la fam ille tombe, a lai 
charge de l’assistance publique.»

ARGOVIE. — 'Les rentes ‘des travail. -  

leurs. — M ardi soir, dans, la salle d ’em 
ballage de la fabrique de machines Brown 
Boveri e t Cie, à  Baden, un ouvrier se rru 
rier nommé Cari Grossmann, âgé de 37 
ans, est entré en contact avec une con
duite  à  haute tens.ion et a été tué sur le 
coup. Il laisse ung veuve et trois enfants 
m inéurl.

BALEv — Ta grève "des teinturiers. ~  
L ’Office de conciliation a adressé m ercredi 
aux parties sa sentence écrite e t motivée 
dans la grève des teinturiers. Les ouvriers; 
doivent se déclarer prêts à reprendre le tra 
vail lundi prochain; les patrons sont tenus 
de les. occuper de nouveau pour au tan t 
qu’ils auront du travail. Les parties ont à 
déclarer jusqu’à jeudi à midi si elles ac 
ceptent ou rejettent sans conditions la sen
tence.
-----------------  ■ ♦ —i ------------------

M. Calonder est élu conseiller fédéral
Les deux Cham bres se sont réunies ce 

m atin à 8 heures et demie ,en Assemblée 
fédérale, sous la présidence de M. Spahn.

M. le D r Félix Calonder, conseiller aux 
E ta ts , des Grisons, est élu conseiller fé
déral par 151 suffrages sur. 218 votants, 
au prem ier tour.

Voici le détail du scrutin:
L ’Assemblée fédérale comptait 41 m em 

bres du Conseil des E ta ts  et 177 m embres 
du Conseil national, au total 218.

Bulletins délivrés et rentrés, 218; — nuls, 
19; — m ajorité absolue ,100.

'Au prem ier tour, M. Calonder est élu par 
151 voix. M. Couchepin obtient 11 voix.

Les voix s’éparpillent encore sur MM. 
rAdor, 6, Bonhôte 6, Borel 4, H enri Cala- 
me 3, Fazy 3, P lan ta 3, Charbonnet 2, Blu- 
m er 2. Divers, chacun une.

M. Félix-Louis Calonder, est né à SchuTs, 
dans; la Basse-Engadine, le 7 décem bre 
1863. Depuis l’âge de 7 ans, il habite Trins, 
dont il fréquente les écoles; ’1 poursuit ses 
classes au gymnase de Coire; puis se voue 
a\i droit, qu’il étudie à Zurich, Munich, B er
ne e t Paris. Il est docteur en droit. :

Depuis. 25 ans, M - Calonder occupe une 
p lace en vue dans la politique grisonne. Il 
rut d ’abord greffier du tribunal à Çoire, 
où il ouvre une étude d ’avocat après son 
élection au G rand Conseil en 1891. E n 
1895, il est président du G rand C onseil, 
de même qu ’en 1897. E n  1899, il entre 
dan s la  politique fédérale et vient siéger à 
Berne au Conseil des E ta ts , qu ’il a  présidé.

Ajoutons ce détail que M. Calonder a ap 
pris le français à La Chaux-de-Fonds, dans 
les années 1880 et 81, sauf erreur, e t il 
compte en no tre  ville des parents.

E T R A N G E R
La R. P. au Sénat

Le Sénat a voté mardi, en une seule séan
ce, toute la réforme électorale telle qu’elle 
lui était proposée par sa commission. Poli
tiquement, ce vote n ’a  guère d ’importance, 
et il est possible que la Chambre ne vote 
pas le texte adopté par le Sénat.

Il est donc infiniment probable que les 
prochaines élections se feront encore avec 
le système actuel. Le vote hâtif du Sénat 
ne modifie en rien cette situation. En re
jetant le quotient, il a rendu toute réforme 
immédiate impossible.

Un fou à la Chambre des communes
A la Chambre des communes, pendant un 

discours de M. Asquith sur les finances, 
une personne placée dans une galerie pu
blique se leva tout à coup et lança un pa
quet de papiers qui s’éparpillèrent sur le 
parquet de la Chambre. La même person
ne fança un sac de farine pesant environ 
deux livres, qui tomba aux pieds du spea
ker.

Le manifestant a été arrêté et conduit hors 
de la salle. Il a répondu aux questions qu'on 
lui posait, par des mots incohérents et sans 
suite. Il ne s ’agit que d 'un malheureux 
fou.

Une victoire féministe
.A Christiania, le Storthing a voté à l’una- 

numté le projet de loi accordant aux fem 
mes les mêmes droits électoraux qu’aux 
nommes.

Le vote des femmes en Italie
M. Treves, au nom de cinq députés socia- 

Ii.'tes, a présenté à la Chambre italienne un 
ordre du jour en faveur de l’inscription im
médiate des femmes sur les listes électora
les administratives et de leur éligibilité aux 
emplois administratifs.

M. Giolitti ne croit pas qu’en fin de lé
gislature il soit opportun d ’appeler aux u r
nes 80,000 femmes. Comme il l’a déclaré 
auparavant, il est favorable au vote des fem
mes. Il est convaincu que celui-ci sera ac
cordé avec le temps, mais il croit qu’il 
faut auparavant travailler à l’élévation du 
niveau intellectuel des femmes. Il prie en 
conséquence la vh'am bjs de ne pas insister.

Les ordres du jour déposés sont retirés, sauf 
celui de M. Treves, qui n ’a’ pas été accep
té  par la Chambre.

La folie militariste en Belgique
A’ la 'Chambre belge, le ministre des fi

nances expose que les réformes militaires 
impliquent la création de ressources nouvel
les. Le recours à  l’em prunt est nécessaire 
avec amortissement en 25 ans au taux actuel 
de l ’argent. Le total des dépenses s ’élève
ra à 314 millions de francs. L ’am ortisse
m ent annuel sera de 46 millions. Des pro
jets de loi sont déposés, créant des taxes 
sur les profits des sociétés anonymes, sur 
les automobiles, sur les cinés, modifiant les 
droits d ’enregistrem ent pour les hypothèques 
et relevant les droits sur l ’alcool.

Effroyables incendies en Russie
U n incendie a détruit dans la journée de 

m ardi 175 maisons de la ville. U n autre in
cendie a détruit 54 bâtiments à  Pukovice.

Cinq personnes parm i lesquelles un viei- 
lard de cent ans, ont péri dans les flam
mes.

Cinq personnes ont été tuées par la foudre 
à Sekzyke, près de la frontière russe.

Une importante crise en Espagne 
La démission du cabinet Romanones

Le président du Sénat et le président de 
la Cham bre ont annoncé à  l ’ouverture de 
la séance d ’hier que le cabinet Romanones 
était démissionnaire. La séance a été ensuite 
levée dans l ’une et l’autre assemblée.

Une note communiquée à  la presse d it que 
les m inistres ont remis leur démission au 
président du conseil afin que celui-ci pose la 
question de confiance et puisse proposer 
au  roi les mesures appropriées le mieux à  
la m onarchie et aux solutions libérales et 
démocratiques que le pays désire.

Les représailles marocaines 
contre le brigandage européen

Une dépêche de Tetouan dit que le rési
dent général espagnol a interdit la circu
lation dans les rues à partir de 9 heures 
du soir. Des M arocains, habillés en fem 
mes, ont été surpris au moment où ils ten
taient d assassiner des habitants à  coups de 
couteau. Une grande panique règne . dans 
la ville. Des gardes spéciales protègent les 
consulats.

Le Paraguay 
sous la présidence d’un Suisse

Depuis le 15 août 1912, la République du 
Paraguay  est présidée par le fils d ’un Ar- 
govien, qui, en qualité de directeur du bu 
reau de l ’imm igration, a  joué un rôle im
portan t à  Asuncion, où il a  épousé une P a 
raguayenne appartenant à  l ’une des p re
mières familles du pays.

Le président E douard Schaerer n ’est âgé 
que de trente-cinq ans; il fit rem arquer son 
énergie et son intelligence comme chef de 
la dernière révolution ,qui se term ina par la 
défaite du dictateur Jara.

Dès qu’il fut au pouvoir, Schacrer s’ef
força, par une politique conciliante, de cal
m er l ’agitation dont souffrait la Républi
que; les résultats qu’il a obtenus en quel
ques mois sont surprenants. Ayant mis en 
tête de son program m e l’assainissem ent des 
finances, la réforme de l’adm inistration ju- 
duciaire et l’am élioration de l’instruction 
publique et en s ’efforçant d ’a ttire r des co
lons européens pour le pays si riche en 
ressources naturelles, il suit les traces de la 
grande République voisine, l’Argentine, qui. 
en moins de trois décades, est devenue le 
plus riche e t le plus puissant des E ta ts de 
l’Amérique du Sud.

■ «•— b—EI8B& Q  ■■ ■ ■ . . . . . .

Affaires horlogères
'A La Tavannes WatcK et Ce. lia Ta*

vannes W atch et Cie, de Tavannes, se pro
pose de construire au printemps prochain, à  
côté de la grande fabrique, un vaste bâti
m ent avec des ateliers pouvant loger plu
sieurs centaines d ’ouvriers. M algré les 900 
employés, la production est bien loin de sa 
tisfaire aux commandes. Actuellement des 
ordres assurent un travail pour plus d ’un 
an. On prévoit que dans quelques années 
la fabrique occupera mille cinq cents ou
vriers. L ’horlogerie n ’a pas encore dit son 
dernier mot.

Chronique régionale
SA IX T-IM IER . — Détir.z-vous des sor

cières. — La gendarm erie . a arrê té  à St- 
Im ier une dam e Salomon ,d ’origine fran 
çaise, dans les circonstances que voici:

Avant accom pagné autrefois à St-Im ier 
une baraque de forains, elle connaissait 
quelque peu îe village. Ré animent, elle en 
profita pour pénétrer dans différents m aga
sins, où elle p ratiqua le coup du choix des 
pièces de cinquante centimes. Dans un m é
nage, elle dem anda de la vaisselle à rac 
commoder, et, de fi! en aiguille, elle parvint 
à se faire, ag réer comme diseuse de bonne 
aventure. E lle persuada la femme que son 
m ari la trom pait et s’engagea à lui révé
ler le nom de sa rivale. Elle exigea d ’a 
bord pour sa peine 2 fr.. puis 9 fr., puis 
40 fr. Comme la chose allait bien, elle dé
clara  un jour à sa victime, bien naïve, hé
las! que celfc-ci finirait par tout savoir, 
m oyennant qu ’elle porte sur sa poitrine un 
sachet contenant trois grains de sel, un ob
jet béni et une somme de deux mille francs 
e t qui devrait dans la suite être remis pour 
neuf jours, à  l’aventurière.

C ’était trop d ’audace, et, m algré sa can
deur, la victime fut mise en éveil. E lle se 
résigna à raconter l’histoire à son mari. 
Le sachet fut donc préparé, mais il ne con
tenait que 100 francs au lieu de 2000. Au 
moment où la faiseuse s ’en allait en l'em 
portant, la gendarm erie ,avertie, lui m ettait 
la main au collet et l’envoyait m éditer dans 
geôle sur la  fragilité des choses de ce m on
de et l ’insécurité des diseuses de bonne 
aventure.

SON.VILIER. — Parti socialiste.  —  

semblée générale vendredi 13 courant êi 
8 h. et demie du soir, au local du Cercle: 
ouvrier. Présence par. devoir. Le comité.
n rtirc  nil TD A17 A II (Bureau de placement officiel Urrllt liu InAVAIL et gratuit), place en ville  et au 
dehors, personnes des deux sexes, n'importe quelle pro» 
fession. Bureau : Léouold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 731

Canton de Neuchàtel
Lutte contre le mildioil. — Il résulte des 

observations journalières du service spécial 
de l’Observatoire que la tem pérature mini
male est tombée aux environs de 7° les 6,
7 et 8 juin, ce qui a mis la vigne en état 
de souffrance ,c ’est à dire de réceptivité, en 
outre, l ’hygrom ètre annonce depuis une hu
m idité de l’a ir supérieure à  70 pour cent.

Ces conditions étant favorables à la ger
m ination des spores du mildiou, le départe
m ent de l ’industrie et de l'agriculture enga
ge vivement les viticulteurs à ne pas différer 
le second sulfatage.

F L E U R IE R . —  Un bien pénible acci
dent.  — M ercredi m atin, un jeune éclai
reur, M. Duvanel, âgé de 17 ans, de B ut
tes, s’occupait sur la place de Lengereusë 
à m ettre en ordre les décors de la fête de 
tem pérance. Il é ta it grim pé sur un sapin 
pour détacher une guirlande; il s’appuya au 
tronc, n ’ayant pas rem arqué qu’à cet en
droit, le bois avait été entam é pour laisser 
passer un fil électrique.

L ’arbre  s.e cassa brusquem ent e t le jeu
ne homme tom ba d ’une hauteur de trois] 
m ètres et vint s ’em paler sur une barrière  
entourant la tente.

Il fut relevé avec une profonde blessure 
à la jam be m ettan t à découvert le haut du 
fémur. L ’os n ’est cependant pas atteint. Le 
blessé dont l’é ta t n ’est pas très grave a 
é té  transporté à l ’H ôpital de F leurier.

A U V E R N IE R . — La pêche.  — Depuis 
le 1er juin, la pêche de la bondelle a re 
commencé et les pêcheurs d ’A uvernier font 
de bonnes prises. Ils sont satisfaits, car si. 
d ’une part, la pêche avec les «bondellières» 
est fructueuse, d ’autre part, elle est beau
coup moins pénible que le grand filet.

BOUDRY. — L’élection du juge de paix. 
— U n groupe de citoyens du district de 
Boudry ne peut se rallier à la candidatu
re de M. Vivien comme juge de paix .du 
district de Boudry:

Prem ier m otif: Il y a incom patibilité en
tre  les fonctions de notaire et celles de juge.

Lorsque certains actes passent par un 
juge de paix, les émoluments rentrent dans 
la caisse de l’E ta t;  si au contraire, ils pas
sent par un notaire, celui-ci perçoit les. 
émoluments pour son compte personnel.

Deuxième m otif: Nous estimons que le 
siège du juge de paix doit être  au chef- 
lieu du district, et non pas à une extrém i
té, nous engageons les citoyens soucieux 
des intérêts de l ’E ta t et du district, de vo
ter pour un citoyen qui puisse rem plir ce 
poste avec connaissance, sans que ses in
térêts personnels soient en conflit possible 
avec ceux de l’E tat.

Un groupe d ’électeurs.
— Pour les touristes.  — Le club' ju 

rassien, inaugurant sa cabane de Treymont, 
dont la construction touche à  son terme, o r
ganise pour le 19 juillet une fête où seront 
conviés toutes les sections neuchâteloises 
du club. On parle en effet de remplacer la 
réunion cantonale habituelle de la Ferme 
Robert par cette petite fête d ’inauguration 
dont les lignes du program m e sont à l ’étude.

Les frais de construction et d ’installation 
de l’immeuble du club se m ontent à 850 
francs. La commune de Boudry a accordé; 
très obligeamment l ’autorisation de construi
re sur son terrain; elle a donné la pierre et 
le bois nécessaire à l ’érection du refuge abri. 
Les clubistes ont réuni à peu près 350 francs 
pour couvrir les frais et ont obtenu l’au 
torisation de recourir à une loterie pour 
parfaire la somme nécessaire.

LE LOCLE. — Justice de paix.  — E n 
suite d ’entente entre les trois partis, les 
candidats suivants seront portés à l ’élec
tion de la justice de paix du Locle : juge 
de paix, M. Charles Gabus, juge de paix 
actuel e t président du tribunal; assesseurs, 
MM. Charles Chabloz, notaire, assesseur 
actuel et F ritz  Allisson-Delachaux, celui- 
ci en rem placem ent de M. Auguste Bour- 
quin, qui a décliné toute réélection. 
-------------------- mm ♦ — ------------------

Les élections à la Justice de Paix
A la suite d ’une invitation du Parti ra 

dical, les délégués des trois partis se sont 
réunis aujourd’hui à  1 heure, au Cercle du 
Sapin et ont convenu de ce qui suit:

— Considérant que l ’élection à la Justice 
de paix n ’est pas disputée, chaque parti 
ira au scrutin avec une liste de sa couleur 
portant les noms de:

Georges Dubois, 
Philippe Robert, 
Auguste Mathey-Doret.

Cette entente a  l ’avantage d ’éviter un bal
lottage général, ce qui nécessiterait un nou
veau tour de scrutin et de nouveaux frais 
parfaitem ent superflus.

La Chaux-de-Fonds
Concerts publics. — Ce soir, en cas de beau 

temps, au parc des Crétets, concert par la Per
sévérante.

Surveillez vos enfants ! — Hier soir, vers les
8 heures, un accident s’est produit à la rue du 
Grenier, devant le numéro 28.

Un garçon d’une douzaine d’années, qui jouait 
par là, est venu se jeter contre un cycliste qui 
descendait la rue à toute petite allure. L’enfant, 
qui souffre des oreilles, n ’entend pas très clair 
et n’a pas remarqué le danger.

Relevé aussitôt par M. Emile Moser, couvreur, 
qui lui a donné les premiers soins, le blessé fut 
transporté chez lui, 15, rue du Manège. Il semble 
avoir reçu une forte commotion, et porte à la fi
gure une blessure assez sérieuse.

Grandes hermesse. — Les « Armes-Réunies et 
l’« Union chorale » ont organisé pour dimanche, au 
« Chemin-Blanc », un grande kermesse, qui sera', 
pour peu que le soleil veuille être de la partie, 
une journée des plus réussies. Il y aura toutes 
les distractions qu'on a coutume de trouver à 
ces champêtres fêtes. Nous aurons l'occasion d’y 
revenir ; mais, en attendant, tous les amis des 
« Armes-Réunies » et de l'« Union chorale » re
tiendront la date du 15 juin pour la consacrer 
à la joyeuse kermesse du Chemin-Blanc. Des dé
marches seront faites auprès de l'administration 
du Saignelégier pour obtenir un service de trains- 
trams depuis la gare de l’Est, durant toute l'a
près-midi de dimanche.

Au Groupe lyrique. — Dans sa dernière séance, 
après avoir fêté son lOme anniversaire, le Groupe 
lyrique, double quatuor, a renouvelé son comité 
comme suit : MM. Arnold Jacot, président ; Emile 
Martin, caissier, Daniel JeanRichard 7. Il a con
firmé dans ses fonctions M. Eugène Fehr, direc
teur.

Jeunesse socialiste. — M. William Stauffer 
fera ce soir une causerie sur les oeuvres de Léo- 
pold-Robert. Au Cercle ouvrier, à 8 heures et 
demie.

Ecole d’art. — Pour permettre S chacun une 
visite à l'Exposition annuelle des travaux d’élè
ves, (Nouvelle Poste, 2me étage), la Commission 
a décidé de prolonger de 2 heures, le soir, l’ou
verture de la salle, qui se fermerait donc A 8 
heures.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Finale 'du Cham pionnat suisse 
Old-Boys de Bûle contre M ontriond  '  (le 

Lausanne, au Rare des Sports
Pour la prem ière fois en notre ville, Te? 

nom breux amis du football auront le p ri
vilège d ’assister au m atch qui m ettra  en 
présence les deux plus fortes équipes du 
pays. Le vainqueur du m atch sera cham- 
pion suisse pour 1913-1914.

M ontriond et Old-Boys sont deux anciens 
clubs de l ’A. S. F. ; ils travaillent depuis plu$ 
de quinze ans à  conquérir, ce beau  titre  de 
cham pion Suisse.

Tous deux ont battu  Aarau, le champion' 
actuel ,par 2 buts à 1, la lutte sera  chaude 
(ce qui n ’a rien d ’extraordinaire en cette 
saison) et d ’un in térêt passionnant, aisé
m ent compréhensible.

Old-Boys a  une équipe sûre et robuste, 
possédant de la technique et de bonnes' 
combinaisons, mais jouant un peu trop la 
grande passe. Le pilier de l’équipe est ife 
gardien de but Bierri, le vainqueur du 
m atch international Suisse-Allemagne.

M ontriond possède une équipe plus rà;- 
pide e t plus légère. Les avants s’entendent 
fort bien et sont secondés p a r une des meil
leures lignes suisses de demis. L a  défen
se dans laquelle brille le plus ancien et trè s  
sympathique Collet, est superbe et donner 
ra  fort à faire à l ’adversaire.

Tous les fervents du foot-ball se don
neront rendez-vous .dimanche, à  3 heures, 
au Parc  des Sports pour assister à  l ’ultimfii 
finale et à la remise officielle de la  coupe 
par le président de l’A. S. F.

A 1 h. V2, le F. C. La Chaux-de-Fond^ 
se rencontrera avec la prem ière équipe du 
F. C. H elvétia pour le troisième tour dç  
l’Anglo-cup. A rthur Luginbuhl.
      ..

Dernière heure
Lueurs d’espoir

LONDRES, 12 juin. — Selon une information 
de source bulgare, les chances de conflit armé 
entre la Serbie et la Bulgarie sont beaucoup 
moins grandes qu’il y a quelques jours.

Certains indices font supposer que, malgré la 
tension existant entre les deux pays, la guerre 
n’éclatera pas.

La Douma menacée ?
ST-PETERSBOURG, 12 juin. — Les violences 

qui marquent la discussion du budget donnent 
l’impression que la dissolution de la Douma est 
imminente. On parle même de la transformation 
de la Douma en Assemblée consultative.

Mouvement ouvrier en Italie 
ROME, 12 juin. — La grève des gens de anet 

est terminée.
Les braconniers

NYON, 12 juin. — On a arrêté un braconnier 
qui, avec deux complices, avait empoisonné ua 
cour d’eau poissonneuse, situé près de Duillier. 
Une grande quantité de truites et d’écrevissea 
ont ainsi péri.

La prévision du temps
Beau et nuageux, sans trouble important.



LA SENTINELLE

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 15 Juin 1913
à 3 heures précises

Finale do Championnat Suisse 
MONTRIOND-OLD-BOYS

Entrée, fr. 1 1625 Enfants, fr. O.SO

CHEM IN-BLANC (Bellevue)
Dimanche 1B Juin 1913, dès 10 heures du matin

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par H-21905-C 1628

LES ARMES-RË1IIHES et L’DWIOH CHORALE
JEUX DIVERS

Restauration et Consommations de premier choix
Trains spéciaux depuis la Gare de l’Est.

0 F  Les revendeurs devront avoir tra ité  avec le Comité d'organisation.

Demain vendredi, sur la  Place de l’Ouest,

C a b i l l a u d s ,  à 5 5  c e n t ,  le iei-kilo 
C o l in s ,  à 7 0  » , »
P e r c h e s  îritUTB à 8 0  » »

Poules pour la soupe
Téléphone 1454. 1626 Se recommande, Mme D A N IE L .

Changement de domicile
M. Arthur GOSTELY, ancien tenancier du Café de 

l’Ouest, rue du Parc 33, informe son ancienne clientèle, ses 
amis et connaissances, qu’il a transféré son domicile et éta
blissement au 1624

CAFÉ DU PETIT SAPIN
Rue Général-Dufour 2  (Place d ’Armes)

Marchandises de première qualité. Se recommande, A. Gostely-Mack.

Au Bon Mobilier
Léopow-Robert E dm ond  M EYER Lfi0P°“ 9rt §

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises # » 5

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » » 13S

Mise aujoncours
La Direction des Travaux publics de la Commune de La Chaux-de-Fonds 

m et au concours les travaux suivants :
A. pour l'Asile des Vieillards : charpente, ferblanterie, couver

ture, fenêtres, vitrerie, quincaillerie, fonds en mosaï
que, revêtements en briques émaillées, cbauffage 
central.
Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés tous les jours de 

8 à 10 heures du m atin, au service des bâtim ents, Marché 18. Les soumissions 
devront être remises à la Direction des Travaux publics ju squ ’au 18 ju in  1913 à 6 heures du soir.

L’ouverture publique des soumissions se fera le 20 ju in  1913, à 8 heures 
du  m atin, dans la salle de la Commission des Travaux publics, Marché 18, 
au 2"' étage.

Pour le chauffage central, les dates sont prolongées de dix jours.
B. Pour l'Ecole de Commerce : mobilier de l’amphithéâtre, pu

pitres des professeurs, stores intérieurs pour classes.
Les modèles peuvent être consultés à l’Ecole de Commerce (Beauregard), 

chaque jo u r de 8 à 10 heures du m atin.
Les soumissions devront être remises à la Direction des Travaux publics, 

ju squ ’au 18 juin 1913, à 6 heures du soir.
L’ouverture publique des soumissions se fera le 21 juin 1913, à 8 

heures du m atin, dans la Salle de la Commission des Travaux publics, rue 
du Marché 18, au 2“« étage.
C. Pour le service de la voirie :

Réasphaltage d'un tronçon de trottoir & la rue Léo- 
pold-Robert ;

Nouveaux trottoirs asphaltés pour 1913 ■
Travaux pour canaux d’égoftts pour 1913 , 
Fourniture de tuyaux en ciment pour 1913.
Les pièces à l’appui peuvent être consultées au Service de la voirie, cha

que jo u r de 8 à 10 lieures du matin.
Les soumissions doivent être adressées à la Direction des Travaux publics 
qu'au 18 juin 1913, à 6 heures du soir.
L’ouverture publique des soumissions se fera le 21 juin 1913, à 8 

heures du m atin, dans la Salle de la Commission des Travaux publics, rue 
du Marché 18, au 2“» étage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 ju in  1913.
1629 Pireotlon des Travaux publics.

CERCLE FRANÇAIS
La place de desservant est à repourvoir à fin juillet. 

Traitem ent 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

jusfju'

QUATRAIN
offert aux Comités de Tir cantonal e t de Musique

Partisans du patriotism e,
Les gros canons vous rendent forts f 
Comme fruits de votre égoïsme 
Vous ne produisez que des morts.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 12 Juin, à 8 *|2 heures du soir

GRANDE ASSEMBLEE
P ublique et C ontradictoire

organisée par le

P A R T I  S O C I A L I S T E
Sujet :

Elections à la Justice de Paix
Orateurs :

Charles NAINE, Conseiller national. 
Georges DUBOIS, Juge de Paix.

Invitation cordiale tous.Invitation cordiale à tous. 1618

Ménagères économes
n’hésitez pas! Faites vos 
achats en chaussures au 
Magasin, Place Neuve 2

VON ARX & SODER
Articles bon marché dans 
les devantures Nos 3 et 4.

f

1211

t
anciennement rue du Collège, 4-

I
I
é.^  a transféré ses installations toutes modernes et ses magasins p

I  Rue Numa Droz 10  et Rue Neuie 3
(nouvelle maison F. Leuzlnger)

A T T E N T I O N  111
^  - .........- ----------- -----  — --------------------------- ne ^
SS du  Collège e t tou te  ind ica tio n  c o n tra ire  est inexacte. SS
^  j *

GROUPES
de familles, noces 

sociétés, etc.

PH O T O G R A P H IE

A. WERNER
P a ix  5 5  bit 1598
T é l é p h o n a  -\ A . 0 8

Machines à arrondir iZlLt-
Facilités de paiement. 675
G. BAHON, Jardinets 5 (Grenier).

m
Travaux de Bâtiments 

Faux-bois -  Marbre -  Enseignes 
Papiers peints 1301

Se recommande, Le camarade

Ed. PERRET, Auvernier
On travaille au dehors.

C onsom m ateurs !
Faites vos provisions

de

Coke de l ’U sine à Gaz
pendant que les prix d'été sont en vigueur.

Les commandes sont reçues aux

SER V IC ES IN D U ST R IE L S
Rue du Collège 30. 1616

S TIMBRES EN CAOUTCHOUC ♦
et accessoires 683

Hectographes - Pâte à hectographier ç

LIBRAIRIE DE LA COOPÉRATIVE M 
DES SYNDICATS H

$  Rua L do n o ld -R o b ert 43 T é l é p h o n e  1 3 5 4  ♦

PSST Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Faites vos

SIROPS
vous-mêmes avec les Extraits hollan
dais qui ont la plus grande renom
mée. 1438

Droguerie Neuchôtelolse, 
Perrochet *  Cie, rue du Pre
mier-Mars 4.

ï É m G i ï s œ v y »
S'il REMEDE SOUVERAIN —
B olU (lO pondrei) i .5 0 .  Q k.Btnaeelo. ph'*‘ Genfcri 
Toutes P h a r m a c ia .  B xig& rU  ..K E FO L",

i

Oiseaux casion, ainsi
que de belles cages simples 
et avec compartiments, ti- 
roirs en zinc ettoutunma* 
tériel. Très pressant. — S'a
dresser de 7 à  8 h. du soit* 
ou te dimanche matin Jus
qu'à ÎO heures, cbes M . 
Walter 1HÉROZ, émailleur. 
Jonchéres 43, ST-IMIER.

D s v i s »  n CM P C  Avant d ’acheter 
r U I a y C l a i  un potager, 
voyez le grand choix de nos célèbre# 
potagers économiques. Economie 
énorme de combustible. Bas prix. 
Facilités de payements. Escompte au 
comptant. — Magasin Conti- 
nental, rue Neuve 2, au 1er. 953

Phion A vendre faute d'emploi un 
UIlGu. chien pointer pur sang 2 ans 
et une carabine à très bas prix. — 
S'adresser à M. Louis l’Eplattenier, 
rue du Collège 20 La Chaux-de-Fonds

1595

Ciniccn/rac 0 n  sortirait des finissa- 
riUIdJdyCd. ges de boîtes argent soi
gnés à une finisseuse travaillant t  
domicile. 1609
S’ad. au bureau de la S en tin e lle .

DdpHii â la Pature Jeanm aire, un pa- 
I Cl UU rapluie avec poignée argent.
— Prière à la personne qui l’a trouvé 
de le rapporter contre récompense, 
rue du Chasseron 47, au 2“* étage i  
droite. 1615

Rpm nnfpnrç 0n  demande deux bon» 
nCUlUlUCUi Ot rem onteurs d échappe
ments Roskopfs. Entrée au plus vite.
— Faire offres à M. M. Moy et Jaccod 
Horlogerie, à Fleurier.

I  1 au An pour le 31 octobre prochain, 
A lOUer î-ue Léopold Robert 140 et 
142, plusieurs logemeuts de 2 et 3 
pièces, balcons et dépendances. — 
S'adresser à M. Liechti-Barth, ru* 
Léopold Robert 144. H-21627-C 1457

f  ham hro A ,ouer une chambre non 
UldlUUl C. meublée, cuisine. Gaz, 
jard in  et ses dépendances, pour le 
31 octobre. — S’adresser rue du Gre
nier 43. 1590

f  hom hro ** l° uer meublée, indépen- 
liUdlUUlG dante, à la même adresse, 
une jeune dame se recommande pour 
des lessives et autres journées. — 
S’adresser après 6 */t h- du soir che* 
M. J. Bôecnat, rue Numa-Drot 90,

- - - - - -  1589au plainpied à droite.

Â lnilPP j ° l 'e chambre meublée 1 
lUUbl personne de toute morali

té , travaillant dehors. — S'adresser 
rue du Parc 94, au 2»' étage à gauche. 
______________________________ 158S

Appartement.
un bel appartem ent de 3 chambre» 
au soleil, Lessiverie, eau, gaz et élec
tricité installé, à proximité du tram. 
— S’adresser rue du Puits 21, au l "  
étage. 1612

f  hamhPP A louer une J°'*e Chambra UldülUlC. meublée ou non, i  per
sonne tranquille. — S’adresser rue du 
Nord 165, au plainpied à droite. 1601

AI Ail PP Pour le 30 Octobre, loge- 
1UUG1 ment au 4e étage de 4 cham

bres, cuisine et dépendances, gaz et 
électricité installes. A proximité 
de la place du marché. Prix fr. 48.— 
par mois. H-21465-C 1518

S’adresser à Haasenstein & Vogler

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 Juin 1913

N a issan ces . — Ducommun-dlt*
Boudry, Willy-Léon, fils de Léon, 
manœuvre et de Rosc-Léa née Hugue- 
nln .Neuchâtelois et Bernois. — Robert 
Marie-Alice, fille de Philippe, agricul 
teur et de Marie-Madeleine née Du
bois, Neucliâteloise.

D écès. — 1386. Magnin née Pruvost 
Joséphine-Léocadie, veuve de John- 
William-Alexis-Alfred. Neuchâteloise, 
née le 9 décembre 1838. — 1387. Klin-
§er Auguste-Albert, fils de Albert et 

e Isabelle-Irène Imhof, Bernois, né 
le 9 juillet 1908. -  1388. MoresclietU 
Rocco, veuf de Madeleine née Contentl 
Italien, né le 21 juillet 1858.

Inhumations
Du Vendredi 13 Juin à 1 heure :

Mr Moreschetti Rocco, 54 ans et 11 
mois, à l’Hôpital.

Etat-civil du Locle
Du 11 Juin 1913

Naissances. — Maurice, fils de 
Ernest-Adolphe Jeanneret, doreur et 
de Marthe-Aline née Michel, Neuchâ
telois. — Audré-Maurice, fils de An
dré Jacot Descombes, commis et de 
Alice-Germainc née Maillard, Neuchâ.» 
telois.

D écès. — 1340. Betty-Madelcine.fill*

 ___________ -Adolphe
neret, doreur, âgé de 1 jour, Neu
châtelois,


