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La patience est la mère des vertus
On n ’en finira' donc jamais avec la que' 

telle balkanique et le conflit greco-serbo 
bugare menacera donc encore longtemps 
de mettre le feu aux poudres en Europe, 
N ’était ce danger et le fait qu’une nouvel 
Je guerre ferait comme toujours pâtir sur 
tout les innocents, on souhaiterait qu’une 
bonne bataille mit fin à l’éternelle querel
le en supprimant tous les querelleurs. Mais 
ce remède ne vaut rien, car ceux qui provo
quent les guerres nç .s.ont généralement pas 
ceux qui les font.

En attendant que ces bons chrétiens efl 
décousent, une idée nouvelle vient d ’être 
lancée en 'Autriche, qui n ’est déjà pas si 
bête. C’est de faire de la Macédoine tant 
contestée un état indépendant comme les 
puissances en feront un de l’Albanie. C’est 
encore une idée de pirate, si vous voulez, 
car l’Autriche-Hongrie espère bien y trou
ver son compte en exerçant une tutelle 
Sur le nouvel é ta t; mais ceux qu’on appe 
lait les alliés auraient ce qu’ils méritent 
Leurs' soi-disant luttes de races ne sont 
plus désormais que des luttes d ’ambitions et 
peut-être n ’ont-elles jamais été que cela. 
ÎJeS frères de races et de religion qu’il s’a 
gissait de délivrer du joug ottoman sont de 
venus une proie que chaque belligérant pré
tend s’adjuger, et on enverra plutôt ces 
chers frères dans l’autre monde que de les 
laisser sous la protection du voisin.

L ’idée de faire de la Macédoine un E tat 
indépendant a malheureusement un gros in
convénient. C’est qu’elle paraît impossible 
à  réaliser, du moins sans une ^nouvelle 
guerre et s;ans de nouvelles compétitions 
pires que les compétitions actuelles et pire 
que la. guerre qui éclatera peut-être de 
piain .

Quelle puissance irait arracher, à' la Grè 
C'e, à la Serbie e t à la Bulgarie cette Ma 
tëdoine occupée par près d ’un demi-mil
lion de soldats aguerris? L’Autriche? En 
^-t-elle seulement la force, et peut-on se 
figurer que la Russie la laisserait faire? 
E t puis, l ’Autriche d ’un 'côté, la Russie 
île l’autre, c’est la Triple alliance contre la 
.triple entente, c ’est de nouveau la menace 
pour; l’Europe d ’être mise à feu et à sang.
" Du reste, dans quel sens qu’on envisage 

jtette question, nous aboutissons toujours à 
cette même perspective : le massacre gé
néral. Il est vrai que voici déjà longtemps 
que cette menace est suspendue sur les; 
quatre cent millions' de têtes que compte 
•l’Europe et elles doivent commencer, à s’y 
habituer. C’est sans doute ce qu’il y a de 
plus sage puisque nous nous sentons impuis
sants à résoudre Je problème.

C. NAINE.

Du haut de Sirius...
I l  y  a un peu partout, même eTi Suisse 

/ùnïande, un tas de pauvres diables qui ont 
la bouche et l’estomac à peu près à sec; 
'n’ayant presque rien â se mettre sous la 
itent, ils en sont réduits à ne con’n'mtre, en, 
'fait d’indigestions, que Celles 'de la misère.

Cela n’a pas empêché et n’empêchera pas 
fte/taine presse bourgeoise de servir avec 
Iadmiration et louanges les plus savoureux 
détails sur le banquet qui sera offert au 
jp/ésîdent de la République, française, 'dé
fit ai n à Londres.
' Parlons en aussi, — inon pas ’â titre "de 
Snobisme, mais â titre, d ’éducation ’pjoléta- 
’lîenne.

Il paraît que de déjeuner coûtera plus. 
Vie vingt-cinq mille francs. Oh ne peut guè- 
're casser la croûte à meilleur compte dans 
te  monde des souverains. Laissez-moi vous 
Servir le m enu: s’il ne vous remplit pas la 
touche d’autre chose, il vous la remplira au 
ta.oin& de sedivej,

Potage a la to rtu e  
Saum on m ayonnaise 

Salade de hom ard 
Cailles à la liordeaux 

C ôtelettes d’agneau à la tom ate  
Baron de bœuf 

Poulet béchamel 
Langue de bœ uf fumé 

Gelée à l'orange 
M eringues à la Française 

Crème d ’ananas. — Bavarois aux fru its 
Maids of H onour 

Pâtisserie  Princess 
Glaces. — Dessert

VINS 

P unch  
S herry  A m ontillado 
H ock-R udesheim er 

C ham pagne Pom m cry  1900 ; C liequot 1904 
C laret Leoville B arton 1899 

P o rt Gonzalez « Old Portugal »
Ligueur Grande Ghartreu9e

Hein! mes. amis, ça sait se soigner, les 
'bourgeois?.... Qu’en pensez-vous, chômeurs 
de tout genre, vous qui, malgré votre vo
lonté de gagner un peu de pain «à la 
'sueur de votre front», n’arrivez pas itî en 
gagner assez pour vous et pour vos en
fants?... Qu’en pensez-vous, amis graveurs, 
qui traversez une crise de détresse si som
bre? Vous vous plaignez de n’avoir rien à 
graver, farceurs?!... Oh! que vous êtes donc 
ingrats à l’égard des bourgeois! N e vous 
donnent-ils pas à «graver,»... dans votre mé
moire les menus les plus appétissants?

'Aussi notre conscience■ nous dicte impé
rieusement de conseiller aux pauvres dia
bles de Suisse et d’ailleurs 'de suivre tou
jours avec respect ce régirrie et de voter 
pour lui; IL n’y  e£  a pa.s. de plus réconfor
tant.

Louis Roya.

Echos de partout
Le cadran duo-décimal 
de la gare St-Lazare.

On a inauguré hier un cadran duodécimal 
sur la grosse horloge de la gare St-Lazare.

L’intérêt exceptionnel que présente ce ca
dran, ĉ ui, par suite d ’un déclic savant, pré
sente alternativement deux séries d ’heures, 
la première allant de 0 à 12, la seconde de
12 à 24 et vice versa, réside, à l ’exclusion 
de tous autres systèmes, en ce qu’il peut 
être appliqué à toutes les horloges existan
tes, sans que rien dans leur mouvement soit 
changé.

Le cadran automatique permet la lecture 
de l’heure d ’après la nouvelle notation avec 
la même facilité que celle de l’ancienne.

Le tabac que fumait Jean Bart.
On va bientôt fumer du tabac du Para

guay 1 Le tabac du Paraguay? Qu’est-ce 
donc que ce tabac? C’est un produit qui 
a ses lettres de noblesse. On l’apelle aussi, 
quelquefois, le tabac de Jean Bart. En voi
ci, d ’ailleurs, l’historique:

Au seizième et au dix-septième siècles, les 
jésuites, installés au Paraguay, venaient de 
convertir les Guaranis, peuplaples sauvages 
habitant les rives du fleuve Paraguay et 
de ses affluents, l’Uruguay et le Parana. 
Utilisant l’activité industrieuse des Paranis, 
les jésuites leur confièrent la culture des 
premiers plants de tabac. Or, ce tabac ex
quis était particulièrement apprécié par l’im
pénitent fumeur de pipe qu’était le corsaire 
Jean Bart. Le P. Lachaise, qui connaissait 
le faible de l’héroïque marin, lui envoyait 
le meilleur de la récolte et Jean Bart s ’en 
montrait très touché. C’est ainsi que le tabac 
du Paraguay fit son entrée en France. Il 
y revient à nouveau en conquérant, puis
que, pour lui, certaines autres espèces vont 
être abandonnées. En effet, la régie vient 
d ’en commander un million de kilogrammes, 
qui remplaceront, dans la confection des ci
gares, le tabac vulgaire. Le tabac du Pa
raguay ou de Jean Bart et le Havane se
ront seuls désormais utilisés dans la confec
tion des cigares.

La crème des proprios.
(Dédié a u x  proprios cliaux-dc-fonniers.)

En lord Northampton, qui vient de mou
rir brusquement d ’une maladie de cœur, en 
Italie, à Acqui, l’Angleterre perd non seu
lement un de ses plus grands et plus riches 
seigneurs, mais aussi le modèle des «pro
prios».

Le noble lord possédait 25,000 Hectares de 
propriétés et la presque totalité des deux 
principaux quartiers de Londres, Islington 
jet Clerckenwell.

Lorsqu'il en hérita de son père, l’idée lui 
vint d'aller, faire son «petit tour du proprié
taire». Il en revint navré, le cœur meurtri: 
jamais il n ’eût osé supposer tant de misère 
humaine.

Et, de ce jour, il fut, pour ses innombra
bles locataires, un véritable père de famille.

Droit de grèves.
.Une vive campagne a eu lieu récemment 

en Suisse romande, en faveur du droit de 
grèves. Il ne s ’agit point de politique: N.’a- 
ivez-vous pas remarqué le pluriel?

Les Vaudois veulent seulement sauvegar
der les grèves sablonneuses du Léman. Une 
ancienne loi défendait aux particuliers de 
clore leu rs  propriétés jusqu’au bord des 
eaux, et assurait la libre circulation le long 
du rivage. Mais il y. avait eu des tolérances 
et des abus.

Désormais la rive Helvétique du lac sera 
rendue à la libre circulation. Pêcheurs, tou
ristes et simples flâneurs pourront station

ner et diéambuler sans obstacle tout le long 
des eaux bleues du Léman.

Tout le monde sera à la côte.
Mot de la fin.

A la douane i
Le douanier. — Vous n ’avez rien à décla

rer?
Le voyageur. — Que sil Je suis tuber

culeux I...
  « ♦ » !

Pour l’éducation des femmes 
du prolétariat en Angleterre

Le Collège des Travailleuses

Il est intéressant de faire connaître aux 
lecteurs de la «Sentinelle» l’ouverture à Lon
dres, du Collège des travailleuses! L ’agita
tion féminine anglaise n ’est pas seulement 
politique, mais essentiellement économique, 
et fait une large part aux œuvres d ’éduca 
tion.

C’est à Mme Bridges Adams que l’on doit 
l’idée première de ce mouvement en faveur 
de l’éducation des femmes du prolétariat.

Mme Bridges Adams est bien connue dans 
les milieux socialistes anglais comme ayant 
éité, pendant six ans, le seul membre repré
sentant les socialistes au Conseil d ’éducation 
de Londres (London School Board). Il y a 
déjà dix-sept ans qu’elle est membre de la 
Fédération générale des travailleurs, qu’E- 
leanor Marx aida à fonder. Sa propagande, 
au Congrès des Trade-Unions a, depuis 
longtemps, été en faveur de l ’éducation du 
prolétariat et en particulier des femmes.

. Voici maintenant qu’elle voit son rêve se 
r réaliser. ■ «

Grâce à un don anonyme et généreux le 
«Working Women College» a pu s’ouvrir 
à E arl’s Court dans un bâtiment d ’allure 
imposante et muni de tout un confort dont 
on ne se fait guère une idée chez nous.

Le but de l’œuvre
Après que Mme Bridges Adams m ’eut 

reçue de la façon la plus cordiale et m ’èut 
montré les pièces vraiment somptueuses où 
les étudiantes assistent à leurs cours, je la 
questionnai plus en détail sur le but qu’elle 
poursuit.

— Notre but, me dit-elle, est d ’amener les 
Trade-Unions à réaliser leur responsabilité 
en matière d ’éducation et en ce qui con
cerne plus particulièrement la forte organi
sation des travailleuses. Il est temps que les 
femmes prennent leur place à côté de leurs 
camarades masculins dans les rangs de l ’a r
mée du prolétariat organisé.

«J’estime, ajoute Mme Bridges Adams, 
qu’il nous faudra de quatre à cinq ans 
pour arriver au résultat que nous avons en 
vue, c’est à dire la fondation d ’un collège 
des travailleuses entièrement organisé et pla
cé sous le contrôle direct de la classe ou
vrière.

«Actuellement nos élèves obtiennent leurs 
bourses de donateurs généreux, mais un jour 
viendra où les Trade-Unions elles-mêmes 
fourniront les fonds nécessaires à l’éducation 
des travailleuses comme c’est déjà le cas 
pour le Collège central ouvrier.

Le mouvement international d’éducation
Mme Bridges Adams insista ensuite tout 

particulièrement sur le caractère internatio
nal du mouvement.

— Depuis longtemps, me dit-elle, j ’ai senti 
que la lutte du prolétariat devient de plus 
en plus internationale. Je fus vite convain
cue de l’utilité d ’un mouvement internatio
nal d'éducation ayant pour but d ’amener 
les travailleurs à réaliser leur position de 
mernbres de l’armée internationale du prolé
tariat déployée contre les forces du capita
lisme international. Cette éducation, aucun 
système capitaliste ne peut la donner sans 
imperfection aux travailleurs, c’est pourquoi 
je cherche à organiser une Fédération inter
nationale des Collèges socialistes et ouvriers 
et aussi une Union internationale des E tu
diants et Etudiantes socialistes.

Je désire aussi voir se créer, se rattachant 
à l’Union internationale des Etudiants socia
listes un système de bourses de voyage fa
cilitant les études des intellectuels et intel
lectuelles du prolétariat, et les mettant à 
même d ’observer et de juger le mouvement 
socialiste en d'autres pays que le leur. Nous 
comptons bien envoyer quelques-unes de nos 
élèves au prochain congres socialiste interna
tional».

Pour me bien prouver le caractère inter
national du Collège des travailleuses, Mme 
Bridges Adanis. me raconta en riant la cé

rémonie de l’inauguration du «Working Wo- 
men College.» Après qu’on eut versé une 
libation sur le seuil du vaste salon servant 
de salle de conférences, ces paroles furent 
prononcées: «Au nom de la Démocratie so
ciale et internationale, j ’inaugure The Babel 
House (la «Maison de Babel»), la dédiant 
à l’Internationale. Vive la Démocratie so
ciale et internationale!»

Le programme des études de Bab'el H ou
se comporte la sociologie, l’économie poli
tique, l’histoire industrielle, l ’étude de la 
langue anglaise, le chant et la gymnastique.

Deux des élèves actuelles du collège vien
nent des filatures de la région textile du 
Lancashire où, grâce à une propagande bien 
organisée, Mme Bridges Adams espère voir 
se fonder un autre collège qui ne serait pas 
le dernier qu’elle compte organiser en An
gleterre.

Quand verrons-nous l’exemple des fem
mes d ’Angleterre suivi par leurs compagnes 
de Suisse?

Françoise COLLIER1.

Les faits du jour
M. Marinetti invente l’I. S. F.

Il définit, au cours d’une conférence houleuse, 
J ’Imagination" sans fil et les „Mots en liberté1*

M. Marinetti, le célèbre apôtre du futu> 
risme, a  l’autre soir à Paris, convié futü-. 
ristes et profanes à écouter une conférence 
contradictoire §ur l’«Imagination sans; fil» 
et les «Mots en liberté». Afin, sans doute, 
que l’ambiance fût propice, la conférence 
eut lieu dans une salle où sont actuelle^ 
ment exposées quelques œuvres; d ’un fu
turisme aigu. D’assistance était nombreux 
Se. Outre l’état-major futuriste au grand 
complet, renforcé par une cohorte de joliel 
futurettes, beaucoup de passéistes étaient 
venus là dans l’espoir de se divertir. Cet es
poir ne fut pas déçu... Un père même avait 
amené Ses deux fils, deux collégiens d ’une 
douzaine d ’années',; non poinft certes dan$ 
un but éducateur,( mais comme i] les au-* 
tà it conduits au cirque...

- Après avoir serré des mains fidèle?, M. 
M arinetti commença. Il S’excusa, tout d ’a< 
bord d ’être encore obligé, pour. S'exprimer, 
de tenir quelque compte çle la Svota&e ët 
de la ponctuation.

La conférence de M. Marinetti fut la’ pa» 
raphrase des nombreux manifestes que l ’on' 
connaît. Après; avoir énuméré, avec un' luxé' 
inouï de mots et une volubilité incompara'» 
ble, dix-sept éléments de «sensibilité futu
riste», il flétrit la «prolixité idiote et naU'* 
séeuse des livres passéistes». Et, par cettd 
déclaration même, la conférence mérita dé< 
jà son nom de «contradictoire»... De-ci de> 
là, des images hardies soulevaient des rires 
inextinguibles;; par Exemple: «les fils; de 
l ’intuition placés, sur les poteaux métapho-î 
riques», ou bien: «l’usage sémaph’orique de 
l’adjectif», ou encore: «le verbe à l’infini^ 
tif , ayant la «forme d ’une roue, s’adapte par-; 
faitement au train de l ’analogie»... Pourtant, 
ce n ’était là que la partie la moins amusant 
te du programme, et cette définition du «ly-c 
risme télégraphique» n ’eut qu’un succès re
latif auprès' des prodigieuses déclamations 
de «mots en liberté».
M. Marinetti déclame des „Poèmes en liberté“

La première pièce dé «mots en liberté», 
que déclama l’orateur, était intitulée: «Mo-; 
bilisation bulgare». On connaît ce personak' 
ge de comédie qui, pour montrer q u ’il Savait 
l’anglais', prononçait sans ordre tous lçg 
mots anglais francisés: «wagon, watej-clo- 
get, plum-pudding, beefsteack....» LeS poè
mes; futuristes relèvent exactement de laf 
même technique, avec, en plus, le divertis* 
sement d ’onomatopées qui ont la p r ê te r  
tion d ’imiter la trompette, le canon et îe i 
bruits de guerre: Taratata, boum-patapoum, 
û, û, û...» Quand furent calmés la tempê-i 
te de rires déchaînée par l’audition de ce! 
premier poème et les applaudissements, iro* 
niques; ou sincères, qui l ’accueillirent, M.- 
Marinetti entama sa deuxième pièce: «Les 
Remorqueurs de la Meuse» qui n ’offre paS 
une différence très sensible avec la' pre-: 
mière, et qui obtint le même succès. Iiaj 
fin, surtout, qui consiste en une imitation! 
parfaite du sifflement de la sirène, fut gin-; 
gulièrement goûtée.

Avant que commençât la' troisième audi-i 
tion, celle du «Bombardement d ’Andrinoi 
pie», le public eut la surprise d ’un petit in* 
termède dû à’ quelques; contradicteurs trop 
pressés, qui interpellèrent l’orateur. E t conv» 
me celui-ci expliquait que i i  Igs œuvr.ej
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futuristes étaient un peu torturées', c ’é ta it 
parce que leurs auteurs <ai’en étaient jamais; 
çontents», une voix approuva: «Je com
prends! cela...» E t l’on entendit le «Bombar
dem ent d ’And.rinople» .qui commence par 
de$; hennissements' e t se term ine pa r des 
«taraboum-boum-boum...»
■ .Cette fois, la parole é ta it régulièrem ent 
aux contradicteurs. Mais ceux-ci, parm i les
quels, notam m ent, MM. Séché, Arnyvelde, 
P au l F o rt e t le dessinateur W idhoppf, eu
rent quelque peine à se faire entendre, au 
mijieu des hurlem ents et des cris d ’animaux 
de la salle déchaînée. On n ’entendait que 
des lam beaux de phrase: «Votre objection 
n ’est pas sérieuse!», ou bien: «Ce qu’il y. 
ia d ’idiot dans yotre (raisonnement c ’est...» E t 
la  salle criait toujours: «Boum-boum.... pa
pa... maman...» Tout un poème futuriste, 
enfin 1

Un contradicteur fut emboîté en ces te r
m es: «Il est moins am usant que M arinetti!»
— Mais, moi, répondit-il, je ne suis pas là1 
pour vous' amuser...»

Un jeune futuriste, affolé e t tout en sueur 
S'empare de la carafe de l’o rateu r et boit 
à  même. La foule, envahit la tribune. C ’est 
Je tum ulte e t le charivari complets, et la 
feéance est levée. — Léon Groc.

M œurs adm irables !...
Aimez-vous le « catch as catch can » ?

Le T out-Paris, qui se demande chaque 
jour avec angois.se ce qu’il pourra bien 
faire eu voir d ’un peu plus sensationnel et 
d[un peu plus baroque que la veille pour se 
d istraire, enfin, vient de découvrir un am u
sement digne des dieux.

C ’est le catch as catch can...
On ne fait pas mieux à Tombouctou.
D u reste, il faut reconnaître que le catch’ 

jaS catch can est tout à fait délicieux, ma 
chère!... E t  des cham brées u ltra  select se 
passionnent chaque soir à ce nouveau jeu.

De ravissantes poupées couvertes de b i
joux garnissent avantageusem ent les loges...

On les entend encourager les lutteurs :
— Crève-le... Mets z'y-enL. Tue-le, le 

Cos'aquel... Arrache-lui la langue!... H ard i 
Constant!... H ard i Sw agatani !... A m ort, le 
■prussien!...

Aux fauteuils, des gentlemen en frac, m o
nocle à l’œil, boutonnière fleurie, p rodi
guent aux combattants, des exhortations p a 
reilles.

M ais ils sont moins réservés et c ’est p la i
s ir  de voir combien l’aristocratie  française 
g’est enfin démocratisée...

Les lu tteurs, torse nu, et la p lupart obè
ses, ce qui laisserait croire que le catch’ 
as catch can fait engraisser, s ’abordent, le 
front baissé, comme deux taureaux... Ils 
procèdent d ’abord à  quelques exercices de 
m assage mutuel. Ils s ’écrasent le nez, se 
tordent les poignets, s ’é trang len t un peu... 
Ce sont là les hors-d’œuvre. Enfin, un des 
adversaires roule à  terre. Bien entendu, 
il $e débat. Pendant que son aim able «ca
marade» se m et en devoir de lui to rdre les 
pieds (c’est une des prises les plus usuel
les ) ou de l’étoitffer, lui se défend de son 
mieux en saisissant par exemple le nez ou le 
m enton de son «partenaire» et en tiran!t des
sus de toutes ses forces, ou bien en lui 
fcbourrant le crâne» — si j ’ose dire...

Quand un des lu tteurs subit des coups 
particulièrem ent durs, quand son visage 
n ’est plus qu’un rictus hideux, quand on' 
devine que sa défaite est prochaine, il faut 
voir l’enthousiasm e de la salle. C ’est du dé
lire... r

— Allez!... Allez!..., Vas-y!.. E ncore!... 
encore!... crient les jolies petites dames à 
celui qui va être  le vainqueur.

E t elle,s jettent leurs éventails dans l ’a rè 
ne.

Ces luttes de catch as catch can sont vé
ritablem ent passionnantes et j ’engage tous 
les nègres anthropophages, actuellem ent en 
..villégiature a Paris, à les suivre assidû

m ent. Us: pourront ainsi se  rendre' compte 
que notre civilisation n ’a tien' à envier, aux 
mœurs, exquises de l ’Afrique centrale...-
Le suffrage féminin en Norvège

La Cham bre norvégienne, à l ’unanimité, 
a  donné aux femmes des droits politiques 
identiques à ceux que possèdent les hom
mes. Jusqu’ici éjtaient seules admises au scru
tin  les femmes qui payaient — elles ou leur 
m ari — un impôt représentant un revenu an
nuel de 400 couronnes en ville et de 300 
à la campagne. Dès m aintenant toute fem
me comme tout homme ayant accompli ses 
25 ans, possédant le droit de cité norvégien 
et établi dans le pays depuis plus de cinq 
ans jouit du droit de vote. Le nombre des 
«électrices», qui était de 300,000, s ’élèvera à 
525,000, et il y aura 25,000 électrices de plus 
que d ’électeurs. Les hommes restent donc 
en minorité. Il n ’y a  pas encore une seule 
femme élue au Storthing; ça viendra.

LES AFFAIRES D ’ORIENT
La crise serbe

La «Sentinelle» a  annoncé hier la crise 
serbe.

Le gouvernement russe avait adressé ven
dredi au gouvernement serbe l’invitation et 
le conseil de reconnaître le traité  avec la 
Bulgarie et de s en rem ettre à l’arbitrage du 
tsar.

Au cours du conseil, quelques ministres 
furent d avis de se rendre à la demande de 
la Russie attendu qu ’elle comportait la re
connaissance du traité si l’on désirait voir 
le tsar prendre le rôle d ’arbitre prévu dans 
le même traité. Les autres membres du 
gouvernement s ’y opposèrent dans la crainte 
que le litige ne fut uniquement tranché sur 
la base restrictive du traité  alors que la 
Serbie désire un arbitrage général sur le 
fond du différend. De son côté le ministre 
de la guerre, général Bojanovitch proposa 
l ’emploi de mesures plus énergiques et plus 
rapides envers la Bulgarie.

MM. Protitch, ministre de l ’intérieur, 
Stojanovitch, ministre de l ’agriculture et Po- 
litchevitch, m inistre de la justice, se rangè
rent à cet avis.

Le chef du gouvernem ent manifesta en
core une fois sa confiance dans l ’arbitrage 
russe et déclara qu ’il lui était impossible 
d ’accepter le point de vue du ministre de 
la guerre. D evant ces divergences de vues il 
proposa la déjmission du cabinet.

Le roi aurait encore réservé sa réponse à 
l ’offre de démission du cabinet. Il aurait in
sisté auprès de M. Pachitch pour qu ’il con
serve le pouvoir. Il semble bien que les 
chances sont fort réduites de voir celui-ci 
accepter l ’offre du roi et même de voir a r 
river au pouvoir un gouvernement modéré et 
favorable à l’arbitrage.

L’intervention russe
On m ande de St-Pétersbourg au «Temps»: 

Le gouvernem ent russe constatant qu ’au
cun des E tats balkaniques ne refuse l ’arb i
trage, leur a fait connaître qu’il serait heu
reux de recevoir dans un délai de quatre 
jours des mémoires introductifs de nature à 
fournir les premières bases à la préparation 
d ’une sentence arbitrale.

Les condamnations à Constantinople
Le sultan n ’a pas ratifié jusqu’ici les con

dam nations à m ort prononcées par la cour 
m artiale à la suite du procès intenté aux 
m eurtriers de M ahmoud Chevket pacha. On 
dit que le général Dam ad Salhi pacha a été 
aussi condamné.

Zia a été condamné à mort ;le prince Sa- 
bali E.ddine, Cherif pacha et l ’ancien minis
tre  Rechid ont été condamnés à des peines 
graves.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

NOUVELLES SUISSES
La Suisse et la conférence internationale 

pour la protection ouvrière.— E n janvier 
1913, le Conseil fédéral a proposé aux gou
vernements des E tats européens de réunir 
une nouvelle conférence en vue de la protec
tion internationale des ouvriers. La plupart 
de ces gouvernements ont adhéré à cette 
proposition. E n  présence de ces adhésions, 
le Conseil fédéral a décidé que cette confé
rence aurait lieu et il en a fixé l’ouverture 
lau 1 5septembre 1913, k Berne.

Les E tats suivants ont été invités à pren
dre part à la conférence: l ’A llem agne,l’Au- 
triche-H ongrie, la Belgique, le Danemark, 
l ’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, 
l’Italie, le Luxembourg, la Norvège,, les 
Pays-Bas, le Portugal, la Russie et la Suè
de. Les objets des délibérations seront l ’in
terdiction du trayail industriel de nuit des 
jeunes ouvriers et la limitation à dix heures 
au plus de la journée de travail des femmes 
et des jeunes ouvriers employés dans l ’in- 
dusrie.

L ’Association internationale pour la pro
tection légale des travailleurs avait, de son 
côté, proposé aux gouvernements des E tats 
européens l'institution d ’une commission in
ternationale appelée à  jeter les bases d ’un 
accord pour la communication périodique de 
renseignements statistiques sur l’application 
des lois de protection ouvrière. Ces ouver
tures ont trouvé un bon accueil auprès des 
gouvernements consultés. Le Conseil fédé
ral a fixé la réunion de cette commission 
au 11 septembre 1913, à  Berne.

Médecins suisses en Serbie.— Suivant un 
communiqué de la Croix-Rouge suisse quatre 
m édecins suisses partiront le 24 juin pour 
Belgrade afin de coopérer au service sani
taire de 1 armée serbe. Ce sont les docteurs 
C. Yersin, de Payerne; R. Breguet, du Lo- 
cle; Eugène Bourquin, de La Chaux-de- 
Fonds, et M. Chappuis, de Neuchâtel. Ils 
arriveront probablement le 26 à Belgrade.

SAINT-GALU. — 'Macabre trouvaille. — 
On m ande de H orn, sur le lac de C onstan
ce, que l’on a retiré de l’eau dimanche le 
corps d ’un inconnu bien vêtu et porteur 
d ’une somme d ’argent considérable.

G R ISO N S. — La succession de Al. Ca- 
londer. — Les élections pour le rem pla
cement de M. Calonder au Conseil des 
E ta ts  n ’auront lieu que vers le milieu de 
septem bre, par égard  pour les occupations, 
de la population pendant les mois d ’été.

VAUD. — Pour le tem ple de Coppet.— 
Jeudi 26, autour de la vieille et charm ante 
église de Commugny, aura lieu le bazar en 
faveur de la restauration du temple de Cop
pet.

— Une chute de Tdddéoli. — L ’aviateur 
Taddeoli é ta it parti h ier m atin à 10 heures, 
sur son appareil, des Plaines-du-Loup. Il 
volait dans la direction de Genève, quand, 
près de Malley, il fut pris par un remous. 
Il vint s ’abattre , d ’une faible hauteur, dans 
la cam pagne de la Bourdonnette, sans se 
faire du m al ; mais son appareil est légère
m ent endommagé. Un char à échelle a 
transporté l’avion à la gare de Renens.

VALAIS. — Em prunt de deux millions. 
Dans le scrutin de dimanche, le peuple va- 
laisan a adopté, par 4500 voix contre 2000, 
le décret autorisant le Conseil d ’E ta t à con
trac te r un em prunt de deux millions pour 
augm enter le capital de dotation de la B an
que cantonale. Les résultats sont encore 
incomplets.

B E R N E . — Détournem ent. — La police 
d ’Interlaken vient d ’a rrê te r un jeune com
mis de m agasin âgé de 21 ans, qui a dé
tourné une somme de trois cents francs^ 
On est sur la trace des complices.

■ -v

ZOUG.— Le nouveau 'député aux Etats
— Le parti conservateur a décidé de por- 

,AUJ?lège vacant du Conseil des E ta ts 
M Anderm att. procureur général. L ’assem 
blée des délégués radicaux a décidé de 
s abstenir.

Noyade. — On mande de 
W ildegg qu un ouvrier m onteur, nommé 
E rnest B resig de Buhler .canton d ’Appen- 
zell, s est noyé en se baignant dans VA'ar.

A la  m o n t a g n e
'Accident au Pjz Mondin

Un touriste de Munich nommé Edm ond 
Byssen a fait une chute mortelle au Piz 
Mondin, à la frontière entre le Tyrol et la 
Suisse. Lje cadavre a été retrouvé.
  — ♦ — ---------------

ETRANGER
Le brigandage espagnol au Maroc 

Violent combat
Une dépêche officielle du haut commis

saire espagnol datée de Tetouan, annonce 
qu ’une colonne, arrivée dimanche sur le 
territoire de?, rebelles, où se trouvaient con
centrés de nombreux Kabyles, a eu à sou
tenir un violent combat. Les Espagnols ont 
remporté la victoire; leurs pertes sont de 
deux m orts et 35 blessés; parm i lesquels plu
sieurs officiers dont un capitaine.

Le brigandage italien en Libye
Les nouvelles provenant de Derna et de 

Benghazi signalent la retraite  de nombreux 
contingents de Bédouins vers la frontière 
égyptienne. Près de. Benghazi une colonne 
italienne a détruit le village de Barsif pour 
punir les habitants d ’avoir attaqué des pa
trouilles d ’avant-garde.

Les aléas de l’aviation 
Une collision d’aéroplanes 

à 40 mètres de hauteur
A Vienne, dimanche, un meeting d ’avia

tion a été m arqué par un accident grave. Le 
pilote Stanger, monté sur un biplan Loh- 
ner, et ayant à bord un officier de m arine 
autrichien, M. Nepallek, s’est envolé à con
tre-piste au moment où Molla, sur Rep, te 
nait l ’air. Un virage désespéré de Molla 
n ’a pu empêcher la collision à 20 mètres 
de hauteur. Le Rep a eu un mètre d 'aile 
arraché.

Grâce à son extraordinaire sang-froid et 
à ses courageux efforts pour adoucir la chu
te, Molla s’en tire avec une blessure sans 
gravité à l ’arcade sourcillière et quelques 
contusions légères.

Son appareil a été complètement détruit;
Stanger est beaucoup plus gravement a t

teint, et son passager serait dans un état 
désespéré.

Tous les aviateurs français, ainsi que les 
constructeurs Saulnier, Henri Farm an, San- 
chez-Besa, témoins de l ’accident, ont si
gné une déclaration constatant que Stanger 
en a été uniquement la cause, ce qui n ’est 
du reste contesté par personne. Enfin, Mlle 
Steinschneider, sur Etrich, a détruit son ap 
pareil en atterrissant dans un champ par 
suite d ’une panne de moteur. L ’aviatrice est 
indemne.
.--------------------  M.i r a  ♦  -----------------------------

Chronique régionale
ST-IM IER . — Conseil général. — Quel

ques mots sur la séance du Conseil géné- 
ra r  de vendredi. La cote de l’impôt pour, 
1914 a été maintenue.

Une nouvelle échelle de traitem ent du 
Corps enseignant secondaire, présentée par 
la commission d ’étude désignée à  cet effet 
a  été acceptée à l’unanimité. C ’était un be
soin pressant, car. notre localité était un^
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Le Martyre d’une Mère
PAR

JEAN R O C H O N

(Su ite )

— Non, non, fit-elle en femme pratique, 
m on ém otion a été trop grande, m a faiblesse 
est extrême.

Apportez-moi plutôt une côtelette!... côte
lette saignante... et un bon verre de Chypre.

E t sa collation prise, elle m ontait dans la 
cham bre qu ’on lui avait préparée au premier.

Deux mois après, Felodias épousait mis- 
tress K ate-N oé Frédy.

DEUXIÈME PARTIE*

LE P O L I C I E R  

I
Femme de chambre

Sur le pont de Gournay, la jeune femme 
relut l’annonce:

«On demande dame ou demoiselle de com- 
oasrnie. d excellente tenue; on accepterait vo

lontiers personne de distinction déclassée à 
la suite de revers de fortune. S ’adresser à 
M me la comtesse d ’Armel, à Gournay-en- 
Brie.»

La nuit tombait.
Elle demanda au péager de lui indiquer la 

demeure de la comtesse Armel.
— Ah! vous allez sans, doute lui proposer 

de rentrer à son service.
C ’a été un vrai défilé toute la journée.
A utant j'a i vu passer de personnes, autant 

j ’en ai vu revenir.
Ces gens-là, voyez-vous, c ’est original en 

diable...
La femme surtout a des manies de quel

qu ’un qui n ’a pas toute sa raison...
Enfin, peut-être aurez-vous plus de chan

ce, je vous le souhaite...
Traversez cette place et tournez à gauche...
Vous verrez une grande maison au fond 

d ’une cour... Il y a un portail flanqué de 
deux petites tourelles.

— Merci, monsieur...
Cinq m inutes après, elle frappait à la porte 

indiquée.
U n domestique lui ouvrit et la conduisit 

auprès de Mme la comtesse Armel, aliàs 
K ate-N oé Frédy, épouse de Jean-Baptiste 
Felodias.

Celle-ci la reçut dans son salon.
— Asseyez-vous... Mademoi... M adame?
— Madame.
.Un silence.
Avec un sang-gêne tout à fait américain, 

K ate dévisageait l ’inconnue; elle avait fort 
grand a i r  sous une toilette noire, très sim 
ple et un chapeau de paille léger relevé 
sur la nuque.

Quuelques fils blancs émergeaient d’uns

chevelure noire, soyeuse, qui encadrait g ra
cieusement les tempes et le front.

Le teint était mat, très pur et d ’une pâ
leur extrême.

Les traits et la taille avaient la finesse 
d ’une statuette de Tanagra.

De beaux yeux noirs, d ’un bel ovale et 
cerclés de bistre éclaraient une physionomie 
empreinte d ’une dignité presque aristocra
tique, mais qui trahissait néanmoins la las
situde et la tristesse.

Les investigations visuelles de Kate 
ayant pris fin, l ’inconnue dit doucement d ’u 
ne voix bien timbrée et infiniment douce:

— Je n ’ai pas de certificats, Madame, à 
vous présenter... C ’est la première fois que 
je sollicite un emploi... Alors, vous compre
nez...

— Les certificats, ça ne signifie rien, dé
clara Kate dont l’impression était éminem
ment favorable à son interlocutrice...

Il est venu au jourd’hui une foule de jeu
nes filles et de femmes de tout âge: je n ’en 
ai retenu aucune...

Pourtant, je vous affirme qu’elles m ’en ont 
étalé des certificats!...

Chez moi, en Amérique, on juge les gens 
surtout à leur physionomie.

— Alors, je vous plais, Madame la com
tesse?

— Beaucoup.
— T ant mieux. J ’espère ne pas vous faire 

revenir par la suite sur cette excellente im
pression.

— Etes-vous assez... instruite?
— J ’ai été jusqu’à  dix-huit ans en pen

sion... Ensuite...
Kate l’interrom pit:
— Je n ’ai pas besoin d ’en savoir plus

long... Je crois qu ’on a en France la dé
testable prétention de vouloir pénétrer, bon 
gré, mal gré, dans la vie privée des gens 
que l ’on emploie... C’est très fâcheux.

— Vous dites la vérité, Madame.
— Oh! j ’ai eu beaucoup de peine à mô 

faire aux mœurs d'ici...
Je suis née à Minneapolis... aux Etats- 

Unis où je suis restée jusqu’au décès d ’Hec- 
tor, mon premier mari... Car il y a seulement 
quatre ans que je suis remariée avec H ec
tor...

Je vous demande pardon, j ’appelle aussi 
le comte Armel de ce prénom... question 
d'habitude... Il ne s’en fâche pas...

Vous ne trouvez pas que c ’est (un joli 
prénom, Hector?

— T rès joli.
— Mon second mari est aussi charm ant 

que le premier...
J ’ai eu de la chance... .
J ’en ai toujours eu...
E t puis, j ’ai beaucoup voyagé... Je vous 

m ontrerai mes herbiers... toute la flore des 
Alpes!

— Ravissant!... Vous voyagez encore?
— Non, j y ai renoncé... Hector n ’aime 

pas à se déplacer si souvent...
Puis, j ’ai eu un baby, il y a six mois, un 

amour... Vous verrez 1...
Si vous saviez combien je suis hieureusel 

Ma première union avait été stérile; je 
n ’espérais plus un tel miracle... Voulez-.vous 
venir le voir, mon William adoré?

— Avec plaisir.
— Comment vous appelez-vous?
— Julienne.
— E h bien, venez, Julienne... Je vous ap 

pellerai ainsi désormais...
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de celle qui rétribuent le moins ces nobles 
éducateurs. La dépense nouvelle est d en 
viron 3000 fr., à répartir sur deux années.

I.cs comptes de 1912 ont été approuvés. 
Quelques remarques d ’ordre administratif 
ont été faites et prises en considération.

Dans l'imprévu il fut alloué une somme 
de 200 fr. à la fête de tir, je ne dirai pas 
à l’unanimité car quelques-uns des nôtres, 
se sont abstenus au vote.

M. le maire a donné ensuite quelques ren
seignements sur l ’attitude de l ’E ta t envers 
la commune de St-Imier. Je Sonnerai des 
détails sous peu.

En Ajoie
PORRENTRUY. — Nouveaux trains. — 

Le 1er juillet nous apportera de nouvelles 
facilités de communication. L 'ouverture à 
l ’exploitation du Lcetschberg nous procurera 
deux nouveaux trains : l’un qui partira  de 
Porrentruy à 1 h. 20 de la nuit pour arriver 
à Paris à 8 h. 28 du m atin ; l’autre qui quitte
ra notre gare à 9 h. 28 du soir et atteindra 
Delémont à 10 h. 05 et Berne à 12 h. 02.

Nous aurons, en outre, des trains dits de 
saison. Un train de luxe se m ettra en marche 
à 3 h. 19 du matin pour arriver à Bâle (sans 
arrêt à aucune station) à 4 h. 45. Un train Pa- 
ris-Berne-Interlaken, partira de Porrentruy à 
5 h. 59 du matin et nous perm ettra  d ’être à 
Berne déjà à 8 h. 35. Dane la direction de la 
France, nous aurons trois nouveaux trains, 
quittant notre gare à 1 h. 20 du matin, 2 h. 03 
du matin et 10 h. 12 du soir. (Argus).

MORTE AU. — Les dangers de l'acéty
lène. — Vendredi dernier, à 7 heures, du 
matin, la population de Morteau était m i
se en émoi par une violente explosion, qui 
fut entendue non seulement dans la ville, 
mais encore à une grande distance, aux en
virons.

C ’était le générateur d ’acétylène des é ta
blissements Frainier qui venait de sauter. 
Fort heureusement, il n ’y a pas eu d ’ac- 
jcident de personnes; mais tous les carreaux 
de l’usine ont volé en éclats.

Les. dégâts sont assez importants.
KS> ❖  <

Canton de Neuchâtel
A la Maison romande. — La Société neu- 

Châteloise de secours par le travail a encais
sé, en 1912, 3615 francs de cotisations, pro
venant de 388 particuliers et 43 communes. 
Elle a îeçu 2000 francs comme allocation 
de l ’E ta t et un don de 20 francs; les inté
rêts des capitaux disponibles ont produit en 
outre 470 fr. 85. On sait que ces ressour
ces sont utilisées pour payer la quote-part 
des frais incombant au canton de Neuchâ- 
tel pour l ’administration de la Maison ro
m a n d e , gérée actuellement par l’Association 
pour les œuvres sociales de l’Armée du 
Salut en Suisse.

Le but est de donner du travail aux chô
meurs momentanés, aux sans-travail plus ou 
moins volontaires; de relever moralement et 
physiquement ces derniers, de les rendre ap 
tes à reprendre le travail, en particulier ce
lui des champs.

Le rapport du comité de direction sur 
l ’exercice clôturé à fin 1912 constate que 
l ’expérience faite jusqu’ici avec l’Armée du 
Salut confirme les espérances fondées au 
début sur sa collaboration.

L ’exercice de 1912 a eu une durée de 
neuf mois seulement, la convention avec 
l ’Armée du Salut ayant pris cours à la date 
du 1er avril. Il y a eu 96 entrées et 63 sor
ties; l ’effectif à fin décembre était de 33 
pensionnaires. L ’établissement a en outre 
hébergé 29 passants durant une ou plusieurs 
nuits.

Les pensionnaires ont été au nombre de 
96. dont 24 Neuchâtelois.

Les dépenses de l’exercice se sont éle
vées à la somme totale de 14,692 fr. Les 
dons et les intérêts des capitaux disponibles 
ayant produit 2632 fr. 99, le solde des frais 
d ’exploitation de l ’établissement a été ré
parti conformément à la convention inter
venue entre la Colonie agricole de Ge
nève, la Société vaudoise d ’utilité publi
que et la Société neuchâteloise de secours 
par le travail.

BOUDRY. — Les élections judiciaires. 
— Dans le «Courrier du Vignoble», j'ai lu 
le 14 juin dernier une invitation à voter 
pour la réélection du Juge de paix, M. H. 
Vivien.

Cette invitation était signée : «Un groupe 
id’électeurs soucieux des intérêts du pays» 
et se terminait brillamment pal- ces mots: 
«Ne faites pas, par votre abstention, le jeu 
des brouillons et des ennemis de la paix, 
socialistes ou non.»

Je ne veux pas parler ici de ma surprise 
en apprenant par cet appel aux urnes, que 
les radicaux faisaient enfin le grand hon
neur à «l'association démocratique libérale» 
de l'élever à leur hauteur en l’unissant fra
ternellement à l’association patriotique ra 
dicale.

Je dirai seulement que cette sympathie 
Soudaine, nous change un peu des luttes 
acharnées pour l’obtention des places, lors
qu’il est question de renouveler les’ Con
seils communaux.

C’est du reste bien le moment que les 
libéraux cessent d ’être seuls appelés «les 
aristocrates», les «verts», les «conservateurs», 
par ceux mêmes, qui sont aujourd’hui et de
puis pas mal de temps, les premiers aris
tocrates, les pires conservateurs et les plug 
purs verts du pays.

Je ruminais cette vérité tout en passant 
au bleu ma vigne, lorsque j ’appris le suç- 
fèg de Vivien.

— Vraiment, il a passé? Eh! ce n’était 
pas bien difficile, puisqu’il était seul sur le 
champ de bataille et que pas' mal de vo
tants ont prouvé leur sympathie pour tant 
de tact et de dignité en restant tranquille
ment chez eux et en ne répondant pas à 
l’appel «du groupe soucieux çles intérêts, du 
district».

Cette ..abstention a suffi pour montrer 
quelle est l ’importance que la plus grande 
partie de la population attache à la nomi
nation d ’un juriste pour liquider ses pe
tites chicanes.

Une fois de plus tous les gens sensés et 
réellement soucieux du ;bien du pays, disent: 
«Il est déconcertant qu’un Juge de paix 
soit notaire, agent de poursuites et inté
ressé dans les affaires de successions.»

Un socialiste «brouillon» du 
Vignoble, avec honneur.

La Chaux-de-Fonds
Conflit horloger. — Un conflit vient d ’ét- 

clater dans la fabrique «Invar» de notre 
ville. Le comité de la F. I. O. H. avait en
trepris des démarches auprès de cette mai
son au sujet du tarif. Les bases d ’entente 
furent faciles à  établir, et l ’on tomba d ’ac
cord de p*irt et d ’autre. Mais il paraît que 
M. Hirsch, chef de la maison, se refusa à 
signer l’entente. Les quarante ouvriers syn
diqués de la fabrique «Invar» (sur les 55 
que compte la maison) reçurent l’ordre de 
donner, samedi, leur quinzaine: ce qui fut 
fait.

Contrairement à ce qu’a dit ce matin le 
«National Suisse», la signature des contrats 
est exigée par les syndicats « dans tous les 
cas » sans exception.

Les cantines de fête. — Le Comité d ’o r 
ganisation du Tir cantonal et du concours 
international de musique a appelé M .Jean 
Sottaz, de Neuchâtel, à desservir les cantines 
de fête.

Courses scolaires.— L ’Ecole de mécani
que va partir prochainement en excursion. 
Il est question, pour le premier jour, de vi
siter quelques usines de Genève et de ren
trer le second jour, après avoir fait l’ascen
sion des rochers de Naye:

L ’Ecole d ’horlogerie, dit-on, fera sa cour
se (3n juillet, et c ’est la ligne du Lcetschberg 
qui sera visitée par nos futurs horlogers.

Club athlétique. — A l’occasion du tirage 
de sa tombola intime, cette société informe 
ses nombreux membres et amis, qu’elle orga
nise, pour dimanche 29 courant, au  ̂ Restau
rant Louis Hamm, sur la Charrière, une 
grande fête champêtre.

Le corps des cadets. — Un comité s’est 
constitué pour assurer la réorganisation du 
corps des cadets sur des bases autonomes. 
Il annonce à coups de grosse caisse qu’il a 
pris ses mesures pour assurer au corps l’ap 
pui financier que les autorités communales 
lui ont refusé avec tant de raison.

Quand on songe à la misère qui règne ac
tuellement dans certains milieux de la classe 
ouvrière et au bien que l’on pourrait faire 
avec l’argent sacrifié ainsi au Moloch mili
tariste— on ne peut que féliciter le Comité 
du corps des cadets de l’emploi remarquable 
qu’il fait de son argent...

Bienfaisance. — Les Colonies de vacances 
ont reçu 10 fr. d ’une élève de 3mc année pri
maire n° 7. Merci !

— La Direction de Police a reçu avec re
connaissance un don de fr. 5 en faveur du 
fonds de retraite et de secours de la Garde 
communale, de la part de M. D. Vuille.

(Communiqué).

Après la décision de la Commission sco
laire, nous croyons fastidieux pour les lec
teurs île continuer une -polémique sur la 
question de la laïcité ou de la non-laïcité de 
la fête de la jeunesse. L ’incident est clos.

Nous avons reçu une lettre  très courtoise 
de notre camarade Gaberel. Mais il vaut 
mieux réserver ces explications personnelles 
entre nous. Des conceptions divergentes sur 
des questions de forme ne peuvent nous dé
sunir sur le fond; notre idéal d ’action socia
liste demeure intangible dans son essence.

M S O K 3 * 5

Â la Commission scolaire
La Commission scolaire, réunie hier soir, 

avait un ordre du jour assez chargé. Après 
avoir enregistré quelques démissions, celle 
de M. le Dr Wægeli, sur laquelle M. M at
thias verse un pleur, et celles de deux m aî
tresses surveillantes à l'Ecole supérieure de 
jeunes filles, Mlles Borel et Grusjean, au. 
sujet desquelles M. Cellier, donnant ainsi 
suite à une proposition faite en son temps 
par le groupe socialiste au Conseil général, 
donne connaissance d ’un' rapport sur un 
projet de réorganisation tendant à la ré
duction du nombre des maîtresses surveil
lantes et indiquant quelques dispositions, 
provisoires pour assurer ce service jusqu’à 
la fin de l’année. Suivant ce rapport, une 
économie de fr. 20,115 sera déjà réalisée 
la première année.

Il est procédé ensuite à la nomination du 
Conseil scolaire. Ce dernier était composé 
jvsqu’ici de six membres de la majorité so
cialiste et deux membres de la minorité 
bourgeoise, en raison de la démission du 
secrétaire du Conseil, que la minorité n ’a 
pas cru devoir remplacer. Le secrétaire ac

tuel, G. Réut ter, demande à' être remplacé, 
sa santé ne lui permettant aucun surmena
ge. A’ ce sujet, ,C. Frank  fait observer qu’il 
serait logique que les bourgeois assument 
ces fonctions, les socialistes ayant déjà 
charge de la présidence. S ’ils refusent, il 
sera obligé de croire qu’ils n ’en veulent 
plus depuis que ce poste n'est plus rétribué. 
Il le croira d ’autant plus volontiers que pré
cédemment, alors que les socialistes étaient 
en minorité dans cette commission, MM. les 
bourgeois avaient refusé de nommer Maur. 
Maire proposé alors comme secrétaire.

Finalement, devant le mauvais vouloir évi
dent des bourgeois, notre camarade Reutter 
accepte, à nouveau les fonctions de secré
taire.

Le Conseil scolaire est donc ainsi consti
tué: Georges Heymann, président; A. Mat
thias, 1er vice-président; D r  Theile, 2me 
vice-président; G. Reutter, secrétaire; Mme 
Gruet, C. Frank, E. Witz, M. Lucien Droz, 
suppléants.

La lecture d 'une lettre de la Pensée libre 
soulève un intéressant débat quant à la laï
cisation de la cérémonie scolaire. Le Conseil 
scolaire ayant acquis la conviction que les 
temples privés seraient fermés si cette m e
sure était prise, avait décidé de maintenir 
le statu-quo. C. Picard souligne l’intolérance 
qu’il y a à imposer une partie religieuse 
dans une cérémonie faite pour tout le mon
de. Il cite certains passages de l’article qu’il 
avait publié ici quelques jours auparavant. 
Il donne lecture également d ’une lettre de 
M. le pasteur Louis Huguenin, à Sonvilier, 
dont voici le passage intéressant:

«La cérémonie religieuse n ’existe plus de
puis sept ans à Sonvilier, sur ma proposi
tion, pour les motifs même que tu invoques; 
et surtout pour le grand motif que l ’école 
est laïque. A mon sens, et en dépit de toutes 
les raisons qu’on peut avancter, une cérémo
nie laïque de promotion est plus vraiment 
religieuse et conforme à l ’Esprit  du Christ, 
qui est un esprit laïque tolérant et sincère.

Tu peux citer mon exemple si tu le veux, 
quelques personnes seules ne m ’ont pas
compris, mais se sont vite habituées à cette 
«tradition» nouvelle.»

Après cette lecture, M. le D r Louis
Monet, médecin-chirurgien-dentiste diplômé 
de l ’Ecole dentaire de Philadelphie, froissé 
dans la pureté de ses sentiments religieux 
et animé d ’une noble indignation^ s ’écrie, 
parlant de l’auteur de la lettre: «Quelle sale 
couche il en a, celui-là». Le président rap 
pelle à l’ordre l’auteur de cette in
congruité et C. F rank souligne l ’incorrec
tion de langage d ’un membte de 0a Commis
sion scolaire.

M. Pavot déclare que, Sur sa proposition, 
le Conseil de paroisse de l’Eglise indépen

d a n te  refuserait son temple pour la fête de 
la jeunesse, si par hasard la Commission 
scolaire donnait suite à la correspondance 
de la Penséfi libre et décidait d ’appliquer 
la loi qui rend laïque tout ce qui concerne 
1’cnseignement public. M. Payot est certaini 
que l’assemblée de paroisse ratifiera à une 
immense majorité, si ce n ’est à l’unanimité, 
la décision de son conseil.

D ’après lui, l’Eglise prêtant asile aux en
fants de nos écoles, les pasteurs, pendant ce 
temps-là, ont le droit de leur dire ce que 
bon leur semble. «Nous sommes chez nous», 
dit M. Payot en terminant.

C. F rank trouve que c’est précisément 
pour cette dernière raison que l’Eglise de
vrait se montrer large et tolérante. Il est 
de politesse élémentaire de ne pas froisser 
les sentiments de ceux que l’on reçoit. Que. 
demande la Pensée libre? Tout simplement 
l’application de la loi. C. Frank s ’étonne de 
l’attitude de M. Payot et de l’Eglise indé
pendante. Il aurait mieux compris que l’E 
glise, prenant acte de la protestation faite, 
demande elle-même que la fête de la jeu
nesse soit complètement laïque, tout en ou
vrant largement ses portes. Cette attitude 
eût été vraiment digne et correcte. En 
agissant ainsi, l’Eglise eût plus reçu que 
donné.

Mlle Guye demande à M. Payot si l’a s
semblée générale de la paroisse de l ’Eglise 
indépendante a été consultée sur la ques
tion : recevant une réponse négative, elle 
est étonnée que M. Payot se soit exprimé 
de façon aussi spéciale au nom de l’Eglise 
indépendante, cette dernière n ’ayarit pas été 
consultée.

Fritz Eymann et Marc Linder prennenS: 
encore la parole sur cette question qui est 
liquidée par le vote (24 contre 7) de la 
proposition du Conseil scolaire; c’est le 
maintien du statu-quo.

Il est procédé ensuite au remplacement de 
Mlle A. Cuye, démissionnaire du comité des 
dames inspectrices. On profite de l’occasion 
pour renforcer ce comité. Sont nommées: 
Mesdames Cugnet - Ducommun, Guinand, 
Jeannin et Haenggi.

Dans les divers, Carlo Picard soulève quel
ques observations sur l’organisation des 
courses de notre Gymnase. Il estime que 
l’on devrait arriver à des prix plus abor
dables.
ï Ajoutons, pour terminer, qu’au début de 
la séance la commission scolaire, sur la pro
position de plusieurs de ses membres, a 
décidé que les vacances d ’été seront ex
ceptionnellement prolongées jusqu’au 1er 
septembre, soit sept semaines au lieu de 
six, sans pour cela réduire les vacances 
d ’automne.

Séance levée: 11 h. 30.

A EE irr n u  TDAUA11 (Bureau de placement officiel UrriLL 1/U I n A i iU L  et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n ’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721

ECHECS
Solutions des problèmes précédents

Dans les ,,mat en deux coups", nous n’in
diquons que le premier coup des blancs.

Problème n° 4 : e4— e5 ; n° 5 : Dh3—h8 ; n° 6 : 
D fl—h3; n° 8 : Ddl. Le problème n° 7 était 
un peu spécial ; un seul amateur, M. A. W., 
l’a résolu exactement. Voici la donnée : 
B lancs: Rf4, De5, pion f6. N oirs:  Rg8, Dh8, 
pions e6, f5, f7 ; les Blancs jouent et font par
tie nulle. La supériorité matérielle des Noirs 
est évidente, mais en jouant Rf4—g5, les 
Blancs forcent la nullité par l’échec perpé
tuel ou le pat. Tout autre coup des Blancs 
leur ferait perdre la partie. En effet, si les 
Noirs répondent 1... Dh8 en h3 ou hl, les 
Blancs par 2 Db8 obligent 2 : Rg8—h7 et 
3Db8—h2 force le pat. Si au premier coup les 
Noirs jouent Rg8—h7, les Blancs ont l’échec 
perpétuel par Ûh2 ou Db8.

Ont résolu les derniers problèmes: les n03 
6 et 8 : MM. E. H., M. M. à  La Chaux-de- 
Fonds; M. G. à Fleurier et R. G. aux Hauts- 
Geneveys; le n° 6 seulement, M. F. H. à La 
Chaux-de-Fonds et M. G. au Locle; le n° 8 
seulement, MM. L. P., à  La Chaux-de-Fonds 
et J. V., à Genève. Enfin, M. A. W. a résolu 
les 3 n05, 6, 7 et 8.

Nous déterminons notre premier concours 
de solutions par deux études intéressantes et 
très instructives de M. Reichhelm, de Phila
delphie :

Problème n° 9, par G. Reichhelm.
NOIRS

a. b. cl. e. f. h.

i lS  ** îpFÏTI m
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meâ

b. e-d. e.
BLANCS

Les blancs jouent et gagnent.
Problème n° 10, par G. Reichhelm. Blancs 

6 pièces : Rh8, Gg6, pions a6, b5, c6, h7. Noirs 
5 pièces: Rf8, Fa7, Ca8, pions b6, cl. Les 
Blancs jouent et gagnent. Il suffit de montrer 
que les Blancs parviennent à faire dame avec 
un pion (h7).

Signalons encore un problème très facile 
qui, récemment, a vivement intéressé les 
nombreux amateurs d ’échecs du Cercle Ou
vrier. Blancs Rc2, pion g7, Noirs  Ral. Il y a 
donc les deux rois et un pion blanc sur l’é- 
chiquier. Les Blancs jouent et gagnent.

Adressez les réponses et toute demande 
relative aux échecs au soussigné.

A. LALIVE.

Dernière heure
Pour les employés neuchâtelois

N E U C H A T E L , 24 ju in .— La commis
sion chargée par l’Union des villgs suisses 
d ’un rapport sur les fonds de retraite pour 
les employés communaux a siégé lundi à 
Neuchâtel.

Elle les recommandera cet automne à l ’a s
semblée générale des délégués.

Tourisme tragique
BELLIN ZO N E, 24 ju in .— Un manoeu

vre des C. F. F. de Zurich, qui faisait une 
course avec trois amis, est tombé d ’une hau
teur de 50 mètres non loin du lac de Piora. 
La mort a été instantanée.

Le cimetière des aviateurs
LONDRES, 24 juin. — L ’aviateur Svier- 

bairn qui volait au-dessus de la Tamise est 
tombé et s'est noyé.

Un canon fait explosion en saluant 
M. Poincaré 

Deux morts, plusieurs blessés
CH ERB O U RG , 24 ju in .— A l’arrivée <ïui 

président se rendant en Angleterre un très 
grave accident se produisit hier, tandis que 
la batterie d'artillerie du fort tirait les 101 
coups de canon réglementaires; par suite 
d ’une circonstance encore mal définie, un 
canon a fait explosion. Deux artilleurs ont 
été tués, sept autres blessés. Le président 
de la République et le ministre de la marine 
en 'ont été avertis au moment où ils étaient à 
la réception de l’Hôtel de Ville. M. Baudin 
s ’est rendu auprès des victimes. Les morts 
sont un sous-officier artificier et un artilleur 
du 2me régiment d ’artillerie coloniale. Le 
lieutenant-colonel commandant le tir a été 
blessé légèrement. Toutes les victimes por
tent des blessures horribles qui laisseront à' 
jamais des traces. Les cadavres ont été dé
chiquetés et projetés à quelque distance.

Le conflit bulgaro-serbe
SOFIA, 24 juin. — Le «Mir» dit que là! 

crise ministérielle semble simplement avoir, 
pour b u td e  retarder la guerre bulgaro-serbe.

La situation est en effet tendue à l’extrê
me. Le roi n ’a  pas encore accepté la dé
mission du cabinet.

La prévision du temps
Ciel variable. Température normale. Peti

tes précipitations vers le Jura.



LA SENTINELLE

de touristes 
de voyage

M A L L E S
Prix extra  avantageux pWT Choix immense 

G r a n d s  M a g a s in s  d u

PANIER FLEURI
Hôtel-de-Ville et Léopold-Robert 48-44 1675

Société Coopérative de Consommation
du District du Locle

I
le Mercredi 2 Juillet 1913, à 8 */* heures du soir

au local de la Croix-Bleue
W T  Ordre du jour très important

Les dames sont invitées à y assister nombreuses. — Il ne 
sera pas fait d’autre convocation.

1684 Conseil d ’Administration.

CHARLES BÀHLER
Rue Daniel* Jeanrichard 19 507

INSTALLATIONSÉLECTRIQUES
Visitez notre grand choix de Lustrerie

Grande occasion !
D em ain Mercredi, su r  la  Place du Marché, il sera  vendu 1686

COLINS, à 50 cts. le demi-kilo 
PERCHES, à 85 cts. le demi-kilo

Arrivage de Poissons frais, Ire qualité.
Téléphone 14.54._______ Se recom m ande chaleureusem ent, M m e DANIEL.

Pharmacie coopérative
Le meilleur Dépuratif du sang est une cure de Salsepareille 

«PURITAS»
Emulsion d’huile de foie de morue 

hypophosphites combinés
M T  Dans les deux Officines, Bascules automatiques, pour

malades, convalescents, etc. 533-1

Articles de touristes
Sacs-touriste, Réchauds en aluminium 

Flacons, Gourdes, Gobelets, etc. 
Piolets, Lanternes, Crampons 

Cartes du Bureau topographique

COOPÉRATIVE DES SYNDICATSLIBRAIRIE DE 
LA
Rue Léopold-Robert 43 1685

Prix avantageux —i— Pose gratuite

TÉLÉPHONE 949

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

SE R V IC E S IN D U S T R IE L S
Rue du Collège 30. 1616

Fournitures d ’Horlogerie
Outils Boley :: Etaux 

LUNETTERIE :: OPTIQUE
Réveils :: Régulateurs

ALBERT PERRENOUD
Temple 7 ,  LE LOCLE 1523

B B H B a a B e a s a B s s B B s r a a s n f l

Au Bon
Léopold-Robert E d m o n d

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » S

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Mobilier
M E Y E U  Lé° P " bert g  |

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

B B B a 3 S 9 B S S B B @ a ® S B B g S B 8 B

NotreiNoire

P o li-cu ivre
est sans pareil p o u r  le nettoyage des 
m étaux, B a t t e r i e  de c u i s i n e ,  i n s t r u 
m ents de m usique, etc. Paq u e ts à  30 
cen tim es p o u r un  litre . 1435

D roguerie N euchâteloise. P e rrochet 
& Cie, 4, ru e  du  Prem ier-M ars 4.

Ouvriers ! cniubdtoù!
rlste international

Die Naturfreunde
P o u r p lu s de déta ils , adressez-vous 

to u s  les vendredis so ir, après 9 heu
res, au  local. Café des Alpes, ru e  St- 
P ie rre . 910

IMPRIMERIE COOPERATIVE
LA CHAUX-DE*FONDS, RUE DU PARC 103

Livre avantageusement tous travaux 
d’impression :

Imprimés commerciaux, Catalogues 
illustrés, Prix-Courants, Brochures,
Circulaires, Cartes de convocation,
Affiches, Règlements, En-têtes de 
Lettres, Factures, Cartes d’adresse,
Cartes de visite, Cartes de mariage,

Lettres mortuaires, etc. ^
■ ■ ■ ■

Commerçants et Coopérateurs 
Vous saurez vous en souvenir

m é n a g è r e s   __
Ayez toujours sous la main un flacon

d’Alcool de Menthe et Camomille GOLLIEZ
(Marqne des Deux Palmiers)

Le produit hygiénique par excellence en attendant le
médecin.

En flacons de fr. 1.— et 2.— dans toutes les pharmacies 
ou contre remboursement à la 733

Pharmacie GOLLIEZ, à Ufforat.

Société de Tir
Le Grütli

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 Juin, de 7 heures 

à m idi

3 me
J i  AJL ^de l'année/ 

obligatoire et facultatif

T i r  ^dernier^

Se munir des livret* de 
service et de tir.

Réception de nouveaux m em bres.

Répartition en espèces à chaque tireur
1683 Le Comité.

fl la Botte d'Or
RESSEM ELLAGE

Pour hommes 4 fr . Pour dunes 3 fr .

Maison principale, r. du Stand 6 
Succursale, Charriàre 35 

Se recommande, Edmond Kafner. 554

A V I S
Le Cercle O uvrier se fait un  p la is ir  

de p o rte r  à  la connaissance de ses 
m em bres, ainsi q u ’à la classe ouvriè
re  désireuse d ’en profiter, q u 'il m et 
à  leu r d isposition  la lecture des jo u r 
naux  et publications ci-après :

L'Humanité, La Guerre. Sociale, 
Le Grutléen, La Sentinelle, L'Im
partial, Le National Suisse, La 
Feuille Officielle, La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
Basler Vorwfirts, L’Abstinence, 
L’Article 35, L’Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lectures 
pour Tous, La Patrie Suisse, Je 
Sais Vont, La Vie au Grand Air, 
Le Papillon.

€. Bæchtoid & C°
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Rue Jaquet-D roz - 12 
LA C H A UX-DE-FONDS

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements sur mesure

H A U T E  N O U V E A U T É
Coupe moderne. Bien aller garanti.

V fiVPATflTT? «hgjuine, in flu en m ,
Hi 1 I l A J j u l i j M a u x  deTéte

BSealREWEDE S O Ü V E R A l H i l i
Doit» ( 10 poodri i) 1.60. Ok. B n tee lt, pli1 
Toutes P harm aoiet.Sosioéric „ .Gft&èri

KEF0L".

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-D roz 13 

LA CHAUX-DE-FONDS

AIGUISAGE e t  RÉPARATIONS
Travail soigné 1037

Machine à régler. acheter d ’occa
sion une m achine à régler. — A dres
se r  offres à M. R obert-W æ lti, ru e  du  
P u its  21. 1664

Machines à arrondir te r , fraises. —.
Facilités de paiem ent. 675
G. BAHON, Ja rd in e ts  5 (Grenier).

Le plus 
g rand

; nouveaux cab i
ne ts  ; sonneries cathédrale, d ern ières 
nouveautés ; livrés huilés et repassés 
avec garan tie  sérieuse. P rix  sans con
currence. Facilités de paiem ents. — 
Dem andez le nouveau catalogue au  
M a g a s in  C o n tin e n ta l, rue  
Neuve 2, au  1" étage. 951

Régulateurs.
choix ae  la contrée ; nouv

Voulez VAIK TollB Instruire, vous 
i u U J  distraire ou t o u »

amuser? Prenez un  abonnem ent à  la 
B iblio thèque c ircu lan te  de P. Goste- 
ly-Seiter. rue  Fritz-Courvolsler S.
E nviron  3000 vol., tous genres de l it
té ra tu re . — Catalogue g ra tu it. — Prix  
trè s  m odérés. 747

H n o n riro  un  MOTEUR ÉLECTRI- 
n  VBHUI B QUE «Le cpq», force 3 che
vaux, une MEULE EMERI double, 
avec une tab le , ainsi q u 'une  TRANS
MISSION com plète, longueur 5,70 m. 
P rix  très  avantageux. — A dresser of
fres p a r écrit sous chiffres B 1 6 6 5  D 
au Bureau de L a  Sentinelle. 1665

Tour de mécanicien. Aunv e Æ
de mécanicien, A l’état de 
neuf. — S’adresser rue 
Jaquet-Droz 31, au 2°» éta
ge.______________________ 1656

* ypn/ipp  1 to u r  à  fileter V crm elln-
*  IGHUIO ger, g randeur m oyenne. 
Bas prix. — S 'ad resser «Fabrique d 'o u 
tils» «BéGé», rue du  Tem ple-Allem and 
47, La Chaux-de-Fonds. 1677

A vendre Î Æ f f i m ' h ' K
é ta t. Bas prix . — S’adresser «Fabrique 
d ’outils» «BéGé», rue  du Tem ple-Al
lem and 47, La C haux-de-Fonds. 1676

I i f  PII fpp A vendre 1 111 en fer A LU CU ICI • une place, 1 vélo de dam e. 
Bas prix . — S’adresser chez Mr L u thy , 
ru e  Num a-Droz 132, au  l ,r étage. 1650

h v p n H r p  à  t r è s  b a s  P r i x  2 b e a u *M VCtlUlb berceaux, un  en noyer e t 
l ’au tre  en bois to u rn é , usagés mal» 
en  trè s  bon état. — S’adresser ru e  du  
Nord 172, au  rez-de-chaussée, à d ro ite . 
________________________________ 1646

Â lniIPI* Pon r *e 3° O ctobre, loge- 
lUUCl m ent au 4e étage de 4 cham 

b res, cuisine et dépendances, gaz et 
é lectricité  installés. A p rox im ité  
de la place du  m arché. Prix  fr. 48.— 
p a r m ois. H-21465-C 1516

S’adresser à  H aasenstein & Vogler.

Appartement.
u n  bel ap partem en t de 3 cham bres 
au  soleil, Lessiverie, eau, gaz e t élec
tr ic ité  installé, à  p roxim ité d u  tram . 
— S’adresser ru e  du  P u its 21, au  1" 
étage.___________________________ 1612

R ln n o r  Pour Ie 31 octobre prochain , 
A  lUUBl rue  Léopold R obert 140 et 
142, p lusieurs Iogemeuts de 2 e t S 
pièces, balcons e t dépendances. — 
S’adresser à  M. L iecnti-B arth, rue 
Léopold R obert 144. H-21627-C 1457

fh ü m h ro  ® louer m eublée, indépen- 
vllûlilUl G dante, à  la  m êm e adresse, 
une jeune  dam e se recom m ande pour 
des lessives e t au tres jo u rn ées. — 
S 'adresser après 6 */j h. du  so ir  chex 
M. J . Bôechat, rue  Num a-Droz 90, 
au plainpied à  dro ite . 1589

fh a m h ro  A louer une cham bre non 
UlulilU lC . m eublée, cuisine. Gaz, 
ja rd in  e t ses dépendances, p our le 
31 octobre. — S’adresser rue du  Gre- 
n ie r 43. 1590

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Ju in  1918

Naissances. — Schadé E douard , 
fils de Karl, im prim eur-lithographe 
et de E lisa née Schlum bereer, P ru s
sien. — Moser Hélène, fille de Johann  
F ried rich , tonnelier et de Marie-Ber- 
th a  née Wolf, Bernoise. — Hofm ann 
Georges-René, fils de John-G uillaum e 
rep résen tan t de com m erce et de Jean- 
ne-Cécile née Jo lidon, Bernois. — 
Greiff René-André, fils de Carl-Hein- 
rich , m aître  poëlier et de Em m a née 
Reichen, Prussien.

Promesses de mariage. — Bach 
H einrich, b ijou tier et Giebson Hedwig 
m archande, tous deux Prussiens. — 
Jacot-G uillarm od Frédéric-H enri, me
nu isier, Neuchâtelois e t Bernois et 
R attaz L ouise-Joséphine , F rib o u r-  
geoise. — Jaco t Charles-Ém ile, h o r
loger et Jeannere t née Bouvier Louisa, 
horlogère, tous deux N euchâtelois.
— Boillat Num a-Em ile, m anœ uvre, 
Bernois et G rôtzinger M aria-Em m a, 
horlogère, W urtem bergeoise. — Sol- 
cà Leone-Andrea, m açon et F errari 
M arie-F lorine, horlogère, tous deux 
Tessinois.

IH n rlay e  c iv il .  — Jeanneret-G ros-

i'ean Paul-Edouard, com m issionnaire, 
leuchâtelois e t Courvoisier Louise- 

Léa, horlogère, Bernoise.
Décès. — 1402. T issot Auguste Phi» 

lib e rt, veuf de M arie-Virginie née 
L esquereux, N euchâtelois, né le 1 fS- 
v rie r 1840.__________________________

Etat-civil du Locle
Du 23 Ju in  1913

Naissance. — E m ilie , fille de Char
les Moser, horloger e t de Olga née 
Roth, Bernoise.

Promesse de mariage. — Gelser
Edouard-Aim é, m écanicien, Bernois 
e t Sandoz Jeanne-lda, horlogère, Nea* 
châteloise._____________________

Etat-civil de Neuchâtel
Du 19 au  20 Ju in  1913

Naissances. — Max-Aimé, fils de 
Tell-W ilhelm  Devenoges, cordonnier 
e t de F rançoise-L ouise, née Rœ lly.
— Jules, fils de E lias-H irsch  C hapiro, 
horloger e t de Anna née C hapiro. — 
Nelly-M arie, fille de Jules-A lcfde Des
ponds, chargeur postal e t de F anny- 
Adèle née W enker. — A ndrée-Jeanne 
Sophie, fille de François-Louis-A ndré 
B eaujeard, voyageur de com m erce et 
de Marie-Alice née M ordasini. — Mar- 
cel-C hristian, fils de C hristian  Schw el- 
zer, m aréchal et de M argaretha née 
E tte r. — M athilde-Rose, fille de Louis 
Em ile T hiébaud, m écanicien e t de 
Sophie-Louise née Koch. — François 
Em ile, fils de Em ile Denicola-Favre, 
em ployé de bureau  e t de Sophic-Mar- 
guerite  née Franc.

D écès . — O ctave-Edouard Stoll, 
professeur de ch an t, époux de Cons- 
tance-A m élie née M arty, N euchâtelois 
né le 30 ju ille t  1843.


