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Le français 
tel qu’on le parle

Une circulaire du directeur du péniten- 
jc'ier de Bâle, en faveur des. détenus libé
rés, a soulevé dans, la presse romande quel
que étonnement;

...un étonnement tie pure forme, c’est le 
'cas, de le dire, car il s’agit simplement de 
forme littéraire. Le fond est d ’une généro
sité irréprochable et nous appuyons volon
tiers l’appel qu ’il adresse au cœ ur des b ra 
des gens.

Toutefois, par (ces temps désastreux, où 
iévit en Suisse sinon la canicule, du moins 
la  germanisation intensive, — M. D. 
W idmfr comprendra que nous ne pouvons 
laisser se perpétuer impunément, dans les 
adm inistrations fédérales, ces mutilations, 
jbes viols, ces massacres — à coups de so
lécismes — sur la plus élégante des lan
gues.

Ne croyez pas que j ’exagère. Oseriez-vous; 
pie dire q u ’il n ’y a pas. «mutilation» dans 
ipette phrase: .(j’en respecte même l ’ortho
graphe)

«Pourtant ils; s’abstiennent a s’occuper de 
la  chose parce qu’ils craignent d ’être mal 
'noté (sic) tet qu’il n ’est pas. de bon ton de 
frayer Qvs détenus libères»? ^  :

Os.eriez-vous me dire qu’il n ’y, a  pas; viol 
0ans ces lignes:

«C’est là que sé montre alors combien 
pu’il est difficile, de placer les gens... A' 
tel point l ’horreur qu’inspirent les détenus, 
libérés est grand, comme s’ils n’étaient pas 
fl.es. hommes comme nous».. ?

....Les Bulgares, a ’en ont pas commis de 
plug odieux.
: Je renoncé à' Vous décrire le; massacre 

général auquel l ’auteur se. livre, avec une 
fcruauté et une inconscience stupéfiante, sur 
|e i  mots — si jolis — de France. Ah! le 
Bulgare! Comment peut-on solliciter la bon
té publique, lorsqu’on se montre impitoya
ble et féroce à ce point!....

Il es.t d ’autant plus inexcusable qu'il 
jCiompte ,parmi ses collègues de l ’adminis
tration du pénitencier, d ’excellents] lettrés: 
Sis sont nombreux, dans la Suisse romande, 
£éux qui parlent avec limpidité «le doux 
parler» de France.... La modestie la plus 
élémentaire aurait dû conseiller à l’excel
lent M. W idmfr d ’avoir recours à l’un d ’en- 
|r e  eux...

J'espère qu'à' l’avenir il saura se rappeler 
le's' inconvénients du vandalisme littéraire.

Nous lui pardonnons néanmoins avec 
grandeur d ’âme. Nous n ’oublions pas que 
|es  pangermanistes, — lors de la confu
sion des langues au pied de la tour de 
!Babel, — ont été victimes d ’un accident 
jdont ils souffriront jusqu’à la fin des siè- 
jcleS. L ’un d ’entre eux, ayant ouvert la m â
choire pour discuter, — nous dit la lé
gende, — reçut un morceau de mortier en
Î)leine bouche; c ’est alors qu’il se mit à par
er allemand... E t désormais, le ciel ne per- 

pvet qu’aux génies, comme Gœthe, Schiller, 
|ëtc., de faire des merveilles en prose et 
Ën vers, m algré ce mortier.

On ne saurait certes, assimiler à' un chef- 
0 ’œuvre de Gœthe la susdite circulaire de 
asâie;....................
1 On peut rapprocher ce document désor- 
gnais; historique, d ’une allocution sensation
nelle prononcée à la Martinique, lors d ’une 
jtoute; récente visite officielle du gouver
neur ;de l’île à! la commune de l ’Ajoupa. 
Cette allocution, rédigée par le secrétaire 
lie la’ mairie, fut prononcée avec une am 
pleur solennelle par le maire.
' La voici, absolument authentique, et scru

puleusement respectée dans. son texte et 
fcon orthographe:

«Monsieur le gouverneur,
' » C ’est avec une auréole de bonheur que
Îë  viens vous souhaiter la bienvenue au mi- 
jeu de cette citée dont je sus le chef.

’ » Cette commune qui vient de s’extriper 
Nouvellement est dans la gêne la plus cruel
le e t qu’un égoïsrne forcé ne saurait re
médier. Dans sa déclinaison funeste dans 
Bon ascension rapide et dans sa suspension 
Intolérable le. Char, du pays monté toujours, 
ïnais, hélas. 2

«Monsieur lé gouverneur c’est ppü'r S’ef
fondrer plus; profondément dans une by- 
byrinthe obscure dont le? insinuosités; fte 
Sauraient se dégager .

» Aussi fus-ce été par rapport au progrès; 
physique et intellectuel que nous; venons 
tfe contracter .nous désirons ardemment de 
ÿoir se réaliser ce beau rêve d'ambition 
Et de grandeur que nous souhaitons tous', 
IfeC iâ û é p ^ .a n ü n e n t des accueils' frigori-:

fiques que vous avez rencontrées dans lef 
communes visitées iltérieurement vous trou
verez ici, monsieur le gouverneur, cordia
lité invétérée, franchise fortuité et obstrac- 
tion sincère de notre complet dévouement 
et notre entière sagacité de vous revoir, 

» Dans cette légitime espérance .nous 
crions verbalement:

» Vive Le gouverneur !»
*  *  *

Mes confrères' conserveront certainement 
avec le même amour jaloux, parmi leur§ 
archives, la circulaire du pénitencier bâ- 
lois et le discours du maire de l’Ajoupa. 
On m ’assure que Tristan Bernard, toujours 
bien informé, fera prochainement une tour
née en Suisse germanique et repartira pour 
Paris avec une pièce nouvelle; «Le F ran 
çais tel qu’on le parle»

Les fonctionnaires allemands de la  Con
fédération s.e seraient déjà inscrits pour 
les meilleurs rôles.

Louis R o y a ,

Echos de partout
Le meilleur marcheur 
du monde.

A l’occasion de l ’exposition le comité du 
commerce et de l’industrie de Gand à fait 
disputer un championnat du monde prores- 
sionnel de marche sur une distance de 30 
milles (48 km. 270).

Les meilleurs spécialistes d ’Europe étaient 
engagés, et, au départ ,les seize concurrents 
en ligne représentaient treize nations.

La France, représentée par le champion 
professionnel Anthoine, recordman de Fran
ce des 100 kilomètres de marche, a triom
phe de ce tournoi internaïiônal, où la lutte 
fut acharnée et émouvante.

Anthoine a battu le record des 50 kilomè 
très en 4 h. 32 m. 14 s.

Le champion français a été porté en triom
phé dans les rues de Gand à l’issue de la 
réunion.

Les signes mathématiques.
Nous nous en servons tous les jours, et 

qui de nous en connaît vraiment bien l’ori
gine?

Pour exprimer l’addition, on commença 
par employer le mot latin« plus», mais à 
la longue, et pour simplifier, on posait un 
P qui, tracé très souvent à la hâte, prenait 
la forme d ’une petite croix et l’on finit par 
adopter cette figure.

Le signe de la soustraction provient aus
si du mot latin «minus». On l’écrivait «mus» 
.avec un trait au-dessus du mot pour indi
quer la contraction. Finalement, on ai riva à 
omettre les lettres et à ne conserver que la 
raie —.

La division s’indiquait primitivement en 
plaçant le dividende au-dessus d ’une ligne 
horizontale et le diviseur dessous. Mais cela 
prenait trop de place dans les ouvrages 
imprimés. On mit le dividende à gauche et 
le diviseur à droite, en les séparant par deux 
points verticaux.

Pour la multiplication, on séparait par un 
point seulement le multiplicande du multipli
cateur. Mais cela amenait des erreurs ou des 
oublis, et, puisqu’on avait adopté le signe 
de la croix grecque pour «plus», on se ser
vit du signe de la croix de Saint-André, 
pour indiquer la multiplication.

L ’emploi de ces signes ne remonte guère 
qu’au quinzième siècle et se généralisa à la 
suite de la découverte de l’imprimerie.

Le sifflet du tsar,
S’il vous était donné de pénétrer cer

tains soirs dans le palais russe impérial, jus
qu’aux appartements où, après un dîner in
time, se réunissent les membres de la fa
mille du tsar, vous seriez étonné d ’entendre 
soudain, traversant le grand silence de ce 
lieu si bien gardé, un sifflet tantôt grave, 
tantôt aigu, rapide parfois, parfois lent, et 
s’égrenant parmi des variations compliquées.

Quel est donc le rossignol qui charme 
ainsi d ’impériaux auditeurs?

Chut! C’est le tsar, le tsar lui-même. L ’em
pereur de toutes les Russies retient tous 
les airs et les répète. Le soir, en famille, 
pour oublier un instant les brigandages du 
pouvoir. Sa Majesté se plaît à siffler des re
frains populaires ou des morceaux d ’opéra. 
Mais il préfère surtout siffler les airs natio
naux, l’«Hymne russe», tant de fois enten
du au cours de cérémonies officielles, la 
«Marseillaise»!.

Un drame dans la 
cage aux lions.

iVivé émotion, l’autré soir, parmi les pec- 
tateurs qui assistaient, dans un parc d ’at

traction des bords dé la Seine, à' la repré
sentation donnée au palais des fauves.

Il était 3 heures, Le docteur, Amédée L*e- 
comte, trente-sept ans, venait de pénétrer 
dans la cage centrale, où se trouvait déjà 
une jeune lionne, qu’il devait faire travail
ler, lorsque celle-ci se précipita d ’un bond 
sur le belluaire et, lui labourant la figure 
avec ses griffes, le renversa à terre.

Avec un sang-froid remarquable et tout 
en sê raidissant contre la souffrance que lui 
causaient ses horribles blessures, M. Lecom- 
te saisit dans sa poche un revolver et, par 
quatre fois, fit feu à bout portant sur le 
fauve. Blessée et apeurée, la lionne s’en fut 
aussitôt se réfugier dans un coin de la cage, 
où des employés de la ménagerie, accourus 
aussitôt, l’y tinrent en respect, à l ’aide, de 
fourches et de barres de fer.

Pendant ce temps, deux autres dompteurs 
entraient dans la cage et emportaient leur 
infortuné collègue, qui, épuisé par le sang 
perdu, venait de s’évanouir.

Transporté sans retard à l ’hôpital Laën- 
nec, le malheureux dompteur, y fut admis 
d ’urgence.

Mot de la fin.
î  A l ’état-clvili 

— Monsieur l’employé, je dois me m a
rier bientôt; il y a  des formalités, que faut - 
il-faire?

— Faut bien réfléchir, d ’abord.

L'Internationale des villes
L'idée en fut conçue il y a sept ou huit mois à 

peine par deux hommes qui sont des nôtres, deux 
sénateurs socialistes... belges — La Fontaine, l'a
pôtre du pacifisme et de l'internationalisme, le 
fondateur, avec Otlet, de l’Union des associations 
internationales, et Emile Vinck, benjamin du Sé
nat, et déjà vétéran du municipalisme.

L'exposition universelle de Gand était en pré
paration, et tous deux, en causant, furent tout 
naturellement, par la force des choses, — et de 
leurs idées, — amenés à concevoir et, im
médiatement, à projeter un Congrès international 
et une association internationale des municipali
tés.

A la même époque, un groupe de réformateurs 
sociaux, les protagonistes de la construction mé
thodique et de l'extension rationnelle des villes, 
les partisans du «town planning», songeait à 
tenir à Gand un congrès international où ils pour
suivraient l'œuvre de leurs précédents congrès 
nationaux et internationaux.

i Un bref échange de vues, et aussitôt, de part et 
d’autre, on se convainquit qu’il fallait fusionner 
les deux initiatives et tenir un seul grand con
grès, que l'on appela d'abord le premier «Congrès 
international de l'art de construire les villes et de 
1'organisatiôn de la vie municipale», et qui, après 
deux ou trois mois de travail commun, devint, 
sans que personne prît garde au changement qui 
s était fait tout seul, le premier «Congrès inter
national des villes».

Aux promoteurs, de différents côtés, les sym
pathies vinrent nombreuses, souvent ardentes. 
Aussi bien, le besoin auquel ils voulaient donner 
satisfaction était ressenti de bien des côtés. Le 
développement si rapide, parfois prodigieux, des 
agglomérations urbaines, posait aux administra
tions communales des problèmes d'une importan
ce vitale. Des services d'utilité publique avaient 
surgi, services de voirie, de transports en com
mun, de distribution d'eau, d’éclairage, de force, 
services d'assurance, d'assistance, services 
d'inhumation et d'incinération, etc., et les com
munes devaient opter entre différents systèmes, 
notamment entre la concession à des sociétés capi
talistes et la régie directe ; elles se trouvaient 
aux prises avec de nouveaux problèmes : elles 
devaient choisir entre divers systèmes techni
ques, administratifs, financiers...

Comment choisir ? Leurs administrateurs dis
posaient-ils toujours, livrés à eux-mêmes, d'une 
expérience et de connaissances suffisantes ?

Et il y avait aussi toutes les questions liées à 
l'habitation dans les centres urbains et au déve
loppement territorial des villes. Comment arra
cher les masses au taudis, donc à la tuberculose? 
Comment mettre un terme au rançonnement des 
populations par la bande des spéculateurs et des 
propriétaires de terrains et de maisons ? Com
ment arracher au prolétariat urbain et restituer 
à la collectivité le bénéfice des plus-values créées 
par la collectivité ? Comment organiser adminis
trativement les grandes agglomérations — si ma
lencontreusement fractionnées en une multitude 
de commnues — afin de porter les services qui les 
intéressent en commun à leur plus haut degré de 
perfection ?

Entre les diverses solutions possibles, comment 
les édiles se prononceront-ils ? Devront-ils, ici 
encore, tout puiser en eux-©êmes, tout inventer, 
tout créer ?

Ils le devront — à moins qu'ils ne s'informent, 
et ne soient à même d'être exactement et ample
ment renseignés sur les expériences faites ail
leurs. En ce cas, ils bénéficient du travail fait 
par d'autres, évitent les erreurs qu'ils ont pu com
mettre, auxquelles ceux-ci sont arrivés pénible
ment, en tâtonnant. Ainsi chacun faisant son pro
fit de l’expérience de tous, les risques sont, dans 
l'ensemble, réduits au minimum, et les efforts 
donnent, pour le bien de tous, le rendement ma
ximum.

C'est de la conscience de cette «loi d’économie* 
que sont nées, dans plusieurs pays, des unions 
de villes — en Allemagne, en Suisse, en Italie, 
aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Finlande, 
en Angleterre, aux Etats-Unis, au Canada, et, 
tout récemment, à la veille du Congrès de Gand, 
en Belgique.

Le but essentiel de tous ces groupements est 
la discussion des questions municipales et la mise 
en commun des expériences par l'organisation de 
services d'informations.

Mais cette mise en commun des expériences 
faites à l’intérieur d’un même pays n'est qu'un 
commencement. Les peuples, sur le terrain mu
nicipal, comme sur tous les autres terrains, ont 
beaucoup à apprendre les uns des autres. Ainsi, 
pour ne donner que quelques exemples, si les 
communes anglaises sont à la tête du progrès 
pour les grandes régies industrielles (eaux, gaz, 
électricité, tramways), ce sont les communes ita
liennes qui sont le plus hardiment novatrices dans 
le domaine des régies populaires d'alimentation 
(boulangeries, boucheries, poissonneries, etc.), 
ce sont les communes allemandes qui, par la sin
gulière audace de leur «politique de terrains», 
ont frayé la voie à toute réforme incisive dans 
le domaine de l'habitation, et ce sont les com
munes suisses qui, les premières, ont élaboré des 
statuts de fonctionnaires conformes aux plus hau
tes exigences de la démocratie.

Tout ce que les communes d'un pays peuvent 
apprendre des comunes des autres pays, le Con
grès de Gand, par les rapports »i substantiels 
qui ont servi de base à ses travaux, et par l'inté
rêt passionné avec lequel les deux cents progres
sistes venus de tant de pay s en prenaient connais
sance, a permis à chacun de le pressentir.

Aussi, le Congrès, conscient de sa mission, 
a-t-il, à l'unanimité, décidé de se survivre à lui- 
même.

Il a créé une association, l'«Association inter
nationale des villes», et donné à cette associa
tion un organe d'exécution, siégeant à Bruxelles, 
appelé à fonctionner essentiellement comme «Of
fice international d'informations municipales».

Il a, d'autre part, décidé qu'un nouveau Con
grès, tenu dans deux ans, aura à délibérer sur 
ces deux grandes questions, qui devront, jusque 
là, faire l'objet d'une étude générale et systéma
tique : l'annexion des communes suburbaines
aux grandes communes, la lutte contre le renché
rissement des terrains urbains et des loyers.

Les promoteurs du Congrès de Gand peuvent 
être fiers de leur œuvre. Par leur initiative, est 
née l'Internationale des communes — préparation 
et partie intégrante de l'Internationale des Etats, 
de la grande Internationale, qui «sera le genre 
humain»*

Edgard MILHAUD.

L’art de tuer
II fait hélas! encore des progrès. — Le soldat 

automatique. — La manière de combattre 
sans risque

Il n ’est bruit, à  CopenKâguë, q’ué Sé 
nouvelle invention' jd’ug ingénieur flantoig 
qui aurait imaginé et Construit un appareil 
de destruction, pour Lequel il Saurait déjà' 
pris tous les brevets.

On l ’appeile lé «Soldat automatique».
Cet appareil §é compose d ’un; cylindre 

d ’acier, qui, à l’état normal, Se trouve dans 
un autre cylindre plus gros, planté vertical 
lement dans le sol; grâce à’ un mécanisme 
très Sensible, mû par la! télégraphie, sang 
fil, le Cylindre intérieur Sort dé terre e t 
S’élève ^à la hauteur, d ’environ cinquante! 
Centimètres.

A ce momént, un fusil automatique, mon'-: 
té s.ur ce même cylindre — et dont le chien; 
est probablement poussé pa,r lui — envoie 
quatre cents balles dans la direction où il 
est braqué.

Les «soldats automatiques» peuvent êtré 
!mii en action par une personne occupant 
un point central, situé à huit ojl njeuf kilo* 
mètres en arrière de la ligné Sé défensé.;

CeS appareils ne peuvent p a l être yuif 
par. l’ennemi tant qu’ils né Sortent pas dé 
terré  ét leur installation gé fait aucun tort 
aux plantationi.j 

Les résultats, après de nombreux éssaig, 
ont démontré que quelquëS Céhtaûiés de ceg
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soldats d ’acier pourraient défendre une po
sition contre une inifinterie nom breuse.

N aturellem ent inaccessibles à la panique 
et au désordre, ils envoient m écaniquem ent 
leurs quatre  cents balles, et pour passer, 
outre il fau t les détru ire un à un, ce qui 
est chose difficile'. • ■

Comme ils sont actionnés par la télé
graphie sans fil, il est impossible de les im
mobiliser .

Des officiers danois, qui étaient présents 
aux essais des «soldats automatiques», d i
sent qu’ils peuvent rem placer, sur les po
sitions dangereuses, les troupes régulières, 
qui seraient alors réservées pour des en
droits de défense plus facile.

NOUVELLES SUISSES
Ecoles enfantines en Suisse. — C est le

canton de Vaud, dit l’«Educateur», qui pos
sède le plus d ’écoles froebeliennes, soit 270 
classes avec 8492 élèves; viennent ensuite 
Zurich avec 154 classes, 1939 élèves; Neu- 
cliâtel avec 124 classes, Bâle-Ville 120; Ge
nève 103, Tessin 80, Berne 69, St-Gall 48, 
Valais 34, Schaffhouse 27, Bâle-Campa- 
gne 24, Appenzell-Ext. 16, Thurgovie 15, 
Argovie et Glaris 13, Fribourg 10, Lu- 
cerne 8, Soleure 7, Schwytz 5, Obwald, 
Zoug et U ri 3, G risons 2, Appenzell-Int. 
et Nidwald 1.

L’initiative proportionnelle. — De nouvel
les listes parvenues à M. le conseiller natio
nal Studer portent le total des signatures 
de 110,730 à  119,184 et améliorent sensible
m ent les résultats de trois cantons. A Berne, 
où les 19,778 signatures de la campagne 
de 1909 s ’étaient réduites à 10,176, ce der
nier chiffre est en réalité de 16,378; Vaud 
passe de 5285 à 6749 et .Valais de 3393 
à 4136.

T E S S IN . — La tragédie du lac 'Majeur.
— On éc rit de L.ugano à la «Gazette de 
Lausanne»:

«Les recherches de la police au sujet de 
la tragédie qui s’est déroulée sur le lao 
M ajeur et a coûté la vie à un officier des 
douanes, ont mis en lumière deux circons
tances très im portantes. D ’abord on a pu 
é tab lir que la m ort du m ajor Silvani n ’est 
pas survenue dans l’eau, comme on l’a 
vait c ru  prem ièrem ent, mais dans la b a r
que des contrebandiers. U n des six ind i
vidus arrêtés, comme complices, qui se tro u 
vaient au lieu de débarquem ent de la m ar
chandise, a déclaré à la police avoir en ten
du le m ajor c rie r: «Ne tirez pas, mes en 
fants!» s ’adressant évidem m ent aux doua
niers échelonnés le long de la  rive.

La tragédie a  commencé p a r une lutte 
acharnée dans l ’eau à quelques pas de la 
rive entre le m ajor Silvani et l ’un des con
trebandiers qui avait poussé la barque au 
large. Les deux réussirent à en trer dans le 
bateau où la lutte continua tandis que les 
contrebandiers faisaient force de ram es vers 
la rive opposée. A' un m om ent donné, un 
des ram eurs asséna au m ajor un coup te r
rible qui d u t lui faire  perdre .connaissance. 
Son corps, auquel les contrebandiers pa ra is
sent avoir a ttaché la corde, à  laquelle se 
trouve fixée d ’ordinaire une grosse pierre; 
qui sert d ’ancre, aura it été ensuite jeté au 
lac.

Une autre découverte concerne la com
plicité d ’un canot autobom ile qui a pris une 
part im portante dans cette affaire. Ce canot 
aurait, paraît-il, conduit, dans la nuit, des 
eaux de Brissago, la cargaison de contre
bande jusqu’à  ..Ghiffa, échappant à la sur
veillance des «torpilleurs» de la douane ita
lienne. A Ghiffa, on aurait opéré le trans
bordem ent après quoi le canot aurait suivi 
la barque dans sa traversée vers Laveno, 
stoppant à une certaine distance de la rive, 
pour ne pas éveiller l ’attention des doua
niers qui auraient pu se trouver là. Ce m ê

me canot doit avoir servi à  m ettre en sûreté 
la barque après l ’intervention des douaniers.

A Ghiffa, on a séquestré chez une fa
mille de contrebandiers une barque, à l ’inté
rieur de laquelle on a découvert des taches 
de sang qu ’on avait essayé de faire dispa
raître. Quant àu cadavre du m ajor, on n ’en 
a trouvé aucune trace jusqu’à ce jour. On a 
fait venir de Gênes une escadre de plon
geurs.
 —— — ■»♦ —    -

Les fanérailles de Bebel
Samedi déjà la ville de Zurich' avait une 

anim ation inaccoutumée. Les délégués étran
gers venaient de toute part assister aux fu
nérailles de Bebel.

Dimanche, des trains spéciaux amenaient 
les cam arades de Berne, de Bâle, et les rues 
où devaient passer le cortège étaient enva
hies plusieurs heures à l’avance. Dans de 
telles conditions, il est absolum ent impos- 
ble à  un participant de décrire le cortège et 
de se faire une idée exacte de son impor
tance.

PIus^ d ’un millier de couronnes avaient été 
envoyées par les organisations de l’In ter
nationale des syndicats, les groupem ents ou
vriers. Sur de larges rubans rouges se li
sent des inscriptions de ce genre:

«Bien que tu  sois m ort ton esprit vit tou
jours» — et la plus simple, peut-être la 
plus expressive d ’entre toutes, celle qui ex
prim ait le mieux les. sentim ents ouvriers: 
«Auguste ,nous te rem ercions pour tout ce 
que tu as fait pour le prolétariat.»

Toutes les notabilités allemandes sont pré
sentes. L ’Internationale est représentée par 
les leaders socialistes de tous les pays. C 'est 
Adler, d ’Autriche; c ’est Kautsky, le grand 
théoricien de l’Internationale; voici Troés- 
tra, de Hollande, Vandervelde, Huymans 
du Bureau international. Des délégués que 
je me rappelle avoir vus déjà  au congrès de 
Bâle, délégués autrichiens, scandinaves. 
Voici B racke et A lbert Thom as, délégués 
de la section française.

Nous apprenons que Jaurès et Vaillant ont 
envoyé des télégram mes d ’excuse. Ils sont 
retenus l ’un et l ’autre par la maladie.

Les délégués des divers cantons, et les 
ouvriers de ta ville et des environs qui sui
virent. le cortège sont si nom breux qu ’on 
n ’exagère certainem ent pas en les évaluant 
à plus de 100,000.

Jamais je n ’avais vu une pareille m ani
festation, car ce ne sont pas seulement des 
funérailles, c ’est toute l ’Internationale qui 
m ontre sa grandeur et sa force. Où sont- 
ils les courants d ’idées de nos adversaires 
qui pourraient provoquer de telles m anifes
tations?

Une carte nous donne l ’entrée au cim e
tière et nous permet d ’entendre Jes princi
paux discours.

M olkenbuhr, le compagnon de lutte de 
Bebel dès la prem ière heure, évoque la vie 
de militant de Bebel.

F ischer qui fut expulsé lors des lois d ’ex
ception parle de l ’activité parlem entaire du 
défunt.

Légien, du secré taria t international des 
syndicats m ontre brièvement l ’influence 
énorm e de 1 ancien tourneur sur les o rgan i
sations syndicales.

Vanderwelde, pour le Bureau internatio
nal; Adler très ému, a  de la peine de trou 
ver les m ots d ’adieu qu ’il voudrait adresser 
à  son ancien cam arade de lutte.

B racke de la section française rappelle 
l ’a ttitude  de Bebel pro testan t contre l ’a n 
nexion de l ’Alsace et de la L orraine et 
travaillan t sans relâche au désarm em ent 
in ternational et au rapprochem ent avec la 
France. Bebel n ’appartien t pas seulem ent 
à l’A llem agne, il appartien t à l’In te rnatio 
nale. Il est le symbole du p ro lé taria t fai
sant un effort héroïque pour son ém ancipa
tion intellectuelle et économique.

De nom breux délégués parlen t encore.
A. G.

Avec quelle sérénité Bebel attendait la mort
CONFLUENCE D’ENTENTE

FRANCO-ALLEMANDE
BERNE 1913 Zurich, 20. 5. 13.

Voici une lettre  datée du 5 mai 1913, ad res
sée par Bebel à notre cam arade Manz, 
président du P arti socialiste zurichois, et 
dans laquelle il lui d ic ta it déjà quelques- 
unes de ses dernières volontés;

Mon cher cam arade Manz,
La prévoyance est la m ère de la  sa 

gesse. Si, pendant que je suis en voyage 
ou à  Berlin, un accident devait m ’arriver 
(congestion cardiaque ou cérébrale), je vous 
informe que je porte sur moi une note d ’a 
près laquelle on doit vous télégraphier im 
m édiatem ent, afin que vous puissiez aver
tir  m a fille, âvec précaution.

J ’ai la conviction que vous et le cam a
rade L ang saurez donner à ma fille les 
conseils e t l ’appui den t elle au ra  besoin.

J ’ai organisé déjà mon incinération et 
'dem andé que mes cendres restent à Zu
rich .

Mes m eilleures salutations à‘ vous et à 
votre chère femme.

Votre, "A, Bebel.
Auguste Bebel et le socialisme suisse

.Quand la nouvelle de la m ort de Bebel 
fut cpnnue en Suisse, ce fut un moment 
d ’émotion générale dans le m onde du tra 
vail. E n  effet, nous' considérions le leader 
socialiste allemand comme un des nôtres. Ses 
nombreux séjours sur les bords riants et 
alpestres du lac de Zurich, ses conférences, 
le m ariage de sa fille avec le savant docteur 
en médecine zurichois Simon, tout cela nous 
l’avait attaché profondément.

En notre petite dém ocratie il se sentait 
chez lui. Il venait s ’y reposer après les 
luttes épuisantes du Reichstag, ou ses a r 
dentes cam pagnes électorales et de propa
gande.

Cependant, depuis quelques années déjà, 
quand nous lui demandions son éloquente 
et persuasive collaboration, il nous regar
dait et, souriant, nous répondait: «Mes ca
m arades, à quoi donc pensez-vous? Je suis 
trop vieux! E t puis il y a les jeunes.» E t 
nous nous inclinions parce que nous com 
prenions.

Il y a une quinzaine de jours à  peine, 
épuisé, il s ’était rendu à  Passugg, établis
sement therm al près de Coire, dans le can
ton des Grisons. Il devait y prendre des 
bains. Il était accom pagné de sa fille et 
de son petit-fils, étudiant en médecine à 
l’LTniversité de Zurich. T rop  faible, il dut 
garder le lit plusieurs jours durant. E t quand 
il reprit ses promenades, trop courtes à son 
gré, on lui ordonna le silence et le repos 
le plus, absolu. Peu ou pas de conversa
tions. Les repas pris à une table séparée 
avec les mem bres de sa famille seulement.

M ardi soir, il se mit au lit comme de 
coutum e,.à 9 heures. M ercredi matin, à 8 
heures, quand on le chercha pour le petit 
déjeuner, il était mort. Il a dû s ’éteindre, 
doucement, entre 5 et 6 heures. E t cet hom 
me qui lutta contre Bismarck et les hobe
reaux m oyenâgeux de la Prusse, à la voix 
duquel des millions de prolétaires se sont 
organisés pour la lutte politique et syndica
le, s ’est endormi à tout jamais, loin des 
bruits du monde, dans la petite cham bre 
d ’une modeste hôtellerie de m ontagne. — 
J. Sigg.

On va inaugurer à la Haye le Palais de la Paix
On inaugurera solennellement le 28 août 

le Palais de la Paix, à  La Haye. C ’est un 
m agnifique palais ; depuis longtemps la 
construction en est terminée, mais comment 
l ’eût-on inauguré, alors que Turcs, Grecs. 
Bulgares, Serbes, M onténégrins s ’entr égor
geaient, que l’Autriche m obilisait et que la

Russie m assait des corps d ’arm ée sur sa 
frontiere?

Chaque nation a mis une coquetterie à d é 
corer somptueusement ce m agnifique édifi
ce flamand aux dix portes monir.uentales. 
La 1< rance a donné des tapisseries des G o
be. ms; 1 Angleterre, des vitraux; l’Ita lie ,des 
m arbres; la Suisse, des horloges et la Chi
ne, des porcelaines. Seuls les E tats ba lka
niques, dont on connaît l ’amour de la paix, 
n ont encore rien envoyé.

Les millions que la construction a  coûtés 
ont été fournis par le m illiardaire am éricain 
Carnegie.

L ’inauguration sera célébrée au bruit des 
salves d 'artillerie et il y aura une grande 
revue des troupes hollandaises. Des m es
sieurs en g rand  uniforme, le sabre au côt^, 
célébreront la Paix parmi l ’éclat des baïon
nettes. E t sans nulle ironie...

■ ■ uni  ♦  ■   1

EN O R I E N T
L e s  h o r r e u r s  d e  la  g u e r r e

Atrocités bulgares
Le «Messager d'Athènes» fait le récit suivant, 

que nous reproduisons à titre documentaire :
Le vapeur réquisitionné «Ekatérini» a débarqué 

mardi au lazaret de Trikkeri, en Thessalie, 111 
prisonniers bulgares, dont 66 comitadjis. Un de 
ces intéressants personnages portait avec précau* 
tion sous le bras un oreiller. Il fit un faux mou
vement et l’oreiller tomba à l'eau. Le comitadji 
s'en montra tellement consterné que le capitaine 
conçut des soupçons. Il envoya une barque repê
cher le précieux objet et on l'ouvrit en présence 
du médecin militaire, M. Papavasillion. L'on en 
tira tout un trousseau.

Il y avait de petits bonnets ensanglantés, dé 
petites chemises, de petits bas et de petits sou
liers ensanglantés, arrachés à de paüvres bébés. 
Il y avait aussi des serre-tête ensanglantés de 
femmes. Le comitadji emportait ses trophées pour 
montrer au retour, au autorités de son pays qu'îl 
avait bien mérité de la patrie bulgare.

Tous ces objets, scellés, ont été, d’après une dé
pêche au ministère de la marine, remis au capi
taine du port de Trikkeri.

>♦«*

Canton de Neuchâtel
LE LOCLE. — H vaut m ieux tard qut& 

jamais. — L ’E ta t  p a r les soins du D é p a #  
tem ent des T ravaux  publics a  mis des soin§ 
tout particu liers cette année au cy lindrage 
de nos routes. Nous devons le signaler noH 
seulem ent pour en faire la constatation;, 
m ais pour réparer une note erronée parue  
dans la «Feuille d ’Avis des M ontagnes» quï 
se plaignait de l ’absence de cette utile m a ' 
chine alors qu ’il y avait trois semaine^ 
qu ’elle travaillait au Locle. De g rands e f
forts sont faits spécialem ent pour la  rout^  
du Col-des-Roches qui s ’am éliore sensible
m ent. Lorsque l'éclairage électrique d e s tu m  
nels sera un fait accompli, nous devronjf 
adm ettre  sans réserve les bons, traitem ents 
dont nous bénéficions.

m

La Chatix-de-Fonds
Une peu intelligente mesure. — Sous ce 

titre, on nous écrit:
«C’est celle que p rit h ier le Comité d ’ofa 

ganisation de la fête de musique, qui crut 
devoir canceller tout le superbe amphithéâ-: 
tre  natu rel situé au nord-ouest du Parc deâ 
Sports.

Cet emplacement le seul d ’où l ’on puissd 
voir et même entendre ce qui se passe à' 
l’intérieur du Parc était déjà occupé p a t 
quelques milliers de spectateurs, lorsque sur
vint pandore qui fit tout évacuer, m algré 
l’indignation générale.

Toutefois après quelques instants de pa
tience, le public de plus en plus m écontent

F E U IL L E T O N ' D E  LA SE N TIN EL LE  
  ni

JEAN ROCHON

( Suite)

E n  tout cas, le Parquet a le droit et le 
devoir de vous dem ander en quelles mains 
vous avez confié cette mineure, et je n ’hé
siterai pas un seul instant à m ’adresser im
m édiatem ent à lui si vous ne pouvez me 
fournir des indications précises à ce sujet.

Cela avait été dit d June voix nette, tran
chante, dont la ferm eté dénotait une réso
lution implacable.

L  impression q u ’en reçut Cham bas fut tel
le que ses yeux s ’agrandirent d ’effroi.

— M onsieur le juge, dit-il, je ne dem an
de pas mieux qu ’à vous dire la vérité-

— Je vous écoute.
— D ’abord,* je dois vous déclarer que j ’ai 

été  dupe en cette affaire.
— Vraiment.
— M arie-Blanche m ’avait été remise par 

un cam arade de régiment... un nommé Ro- 
gneux.

On avait tiré sept ans ensemble au 27e 
à Besançon.

Alors, un  soir, il m ’a apporté la petite 
qui axait .dans les quatre ans en me disant

qu’il était surchargé de famille, qu’il ne 
pouvait même pas donner du pain à tous 
ses entants, tant il en avait, et patati patata.

Bref, la femme et moi, qui n ’en avions 
point, on a consenti à prendre la petite...

E t comme de juste, on l’appelait la petite 
Rogneux, vu qu ’on n ’avait pas son acte de 
naissance...

Le b ru it a même couru à Pontgibaud, d ’où 
la femme de Rogneux est native; q u ’il avait 
fait de la prison pour vol.

Mais s ’il fallait écouter les mauvaises lan
gues...

On a. donc gardé la petite sans jam ais 
dem ander un sou à  Rogneux...

Ça n ’aurait pas été facile d ’ailleurs puis
qu ’on ne l ’a jam ais revu.

On lui a bien écrit deux ou trois fois, les 
lettres nous sont revenues, on en a été pour 
ses timbres...

Mais v’ià que vendredi dernier, un M on
sieur est entré chez nous et nous a déclaré 
tout de go qu'il venait prendre M arie- 
Blanche, qui était à proprem ent parler sa 
fille.

A 1 appui de son dire, il nous a m ontré 
Mn bout de papier... que voici...

C est de l’écriture de Rogneux... j ’en suis 
sûr.

Lisez !
M. Jandin lut:

«Mon cher Cham bas,
«Tu voudras bien rem ettre la petite Mariê- 

«Blanche qui doit être grande à présent au 
«porteur de la présente qui est son père de 
«nom et de fait.

«Bien des compliments à  ta  femme.
«Rogneæt.s

— Vous pensez si on a été contents, la 
femme et m oi; une gamine qu ’on avait éle
vée, qu'on^ avait envoyée à  l’école, qui nous 
avait coûté les yeux de la tête...

Venir nous l’enlever juste au m oment où 
elle nous T e n d a it  quelques services de ci de 
là!...

E t ce qu’il y a de plus fort, c ’est que le 
Monsieur nous a appris qu ’il avait versél 
beaucoup d ’argent à Rogneux pour elle...

Ah! le coquin!...
Il touchait l ’argent pour nous qui avions 

tout le mal...
Je vous dem ande un peu, M onsieur le 

juge, si c ’est honnête, ça!...
— Pas précisément.
— Bref, le M onsieur a  su en conter à  

Marie-“Blanche *qu'a déjà du vice...
Il lui a dit qu ’il lui expliquerait plus tard  

le pourquoi de la chose... Comment çà s ’é
tait fait qu ’il l ’avait laissée chez nous ju s
qu’à ce jour... mais qu ’elle serait heureuse 
et riche à  présent... qu ’elle vivrait sur le 
pied d ’une princesse sans avoir rien à faire 
de ses dix doigts...

Enfin, il lui a promis, comme on dit ici, 
plus de beurre que de pain et la petite, qui 
ne dem andait pas mieux que de le croire, 
l ’a  [suivi...

Voilà l ’histoire!...
Pour être juste, le M onsieur nous a versé 

deux cents pistoles pour nous dédom m ager 
du mal qu ’on avait eu.

— Comment s ’appelait ce m onsieur?
— Je ne m ’en souviens pas au juste.
— Faites bien attentionI... 
iVous pourriez vous attirer de graves en

nuis par une simple absence de mémoire.

— Ah! j ’ai le nom sur la  langue: il s’afl*
pelait M. de Versepuy.

Où réside-t-il?
— Au château de M aranches, près Bourg* 

Lastic... à ce qu’il nous a dit.
— Je vous remercie, fit M. Jandin, en’ 

inscrivant sur un calepin les renseignem ents 
fournis.

E t en s ’éloignant:
— Au revoir, m on brave homme..,
Si j ’ai encore besoin de vous, je reviendrai.
— A vot’ service.
Lucien attendait M. Jandin en se prom e

nant sur la route.
— E h bien? demanda-t-il au comble dâ 

l ’anxiété.
— E h  bien, il n ’y a rien de perdu.
J ’ai obtenu les indications nécessaires... 

qui vont te perm ettre de retrouver Marie* 
Blanche.

Elle a été apportée à  Fontanas, âgée de 
quatre ans, par un sieur Rogneux, lequel à  
autorisé Cham bas à s’en dessaisir au profit 
de son père véritable.

— Où est-elle?
— Au château de M aranches, près B ourg- 

Lastic.
— iSur la ligne de Tulle...
Oh! merci!... Vous êtes bon mon père!
— Je t ’aime simplement...
Or, comme je puise mon bonheur dans lfi 

tien, j ’ai tout intérêt à te donner satisfaction.
Montons en voiture...
Cocher, vous nous arrêterez à Royat, aü 

café Flacier.
Au tro t rapide d ’un demi-sang, le coupai 

descendit la vallée de Foiitanas et s’arrêta 
devant le café, désigné. __

VA m ivA l.



jj« 191 — 29e Année LA SENTINELLE Lundi 18 Août 1913

déborda le faible cordon policier et envahit 
à nouveau la place.

Il nous paraît qu’il eût été beaucoup plus 
sage de la part du comité d’organisation 
de percevoir une modeste entrée de 10 ou 
20 centimes par personne, chacun y aurait 
trouvé son compte.»

Quelques spectateurs.
Les obsèques de M. Gloor. — Les obsè

ques de M. Paul Gloor, directeur de l’E 
cole de Commerce, seront célébrées cet 
après-midi à 1 heure. Au cimetière, le cul
te sera présidé par M. le pasteur W. Cors- 
want. On entendra la chorale de l’Ecole et 
des discours de M .Gottfried Scharpf au 
nom de la commission et M. Hotz au nom 
du corps enseignant de l ’Ecole.

A P«Ouvrière». (Comm.).1— La réunion 
de la société de cttuture l ’«Ouvrière», est 
renvoyée au mardi 26 août.

L’opérette au théâtre. — La bonne trou
pe de M. Thiébault donnera deux repré
sentations encore, ce soir lundi et demain 
soir, mardi ,dcs 8 h .Va.

.Ce soir, on jouera <<La Mascotte» et de
main «La Veuve Joyeuse».
 — ««B U » <? <ænn—»  ------------------------

LES FÊTES
Le concours international de musique 

s’est déroulé dans un cadre de joie et de 
soleil .

Les Français nous ont apporté leurs 
rayons et leurs harmonies; ils ont eu assez 
de chaleur cordiale pour oublier qu’on les 
a fait coucher, la plupart d ’entre eux, sur. 
dix centimètres de paille...

Par ces nuits limpides, il faut Vraiment 
qu’ils aient du sang gaulois dans les vei
nes pour ne pas «geler».

Le prix de la carte de fête était 'de qua
torze francs pour chaque musicien, cela met 
les trois repas à 7 fr. 50 .et le coucher 
sur litière à plus de 2 francs par nuit!...

Nous livrons ces constatations' à l’admi
ration des masses .

*
*  *

Signalons parmi les allocutions pronon
cées hier une fine analyse de M. l’avocat 
[Tell Perrin sur la musique art populaire.

Les paroles prononcées par M. L. Font- 
b'onne ont été aussi très remarquées.

Discours de M. Georges Dubois-Lemrich
Voici le passage essentiel de cet excellent dis

cours :
Citoyens,

L’âme de notre patriotisme éveillée nous dit 
que nous devons aimer notre patrie pour la mis
sion nationale qu’elle a à remplir dans l ’humanité.

La vie d’un peuple ne se résume pas seulement 
en des problèmes matériels, commerciaux ou fi
nanciers, elle doit être soutenue par des idées d’i
déalisme, de générosité toujours renouvelées 
par des idées morales qui aient du prestige, qui 
rallient et enthousiasment.

Nos pères ont, devant le monde, réussi à unir 
dans une même pensée, trois races sous la blan
che croix d'un même étendard ; nous devons re
connaître aujourd’hui que nos dissentiments po
litiques, nos intérêts nationaux ravalés à n'être 
plus que des intérêts matériels, notre vie morale 
et l’austérité de nos moeurs sensiblement déchues 
vont à l’enconfre de l ’idéalisme de nos pères.

Citoyens,
Oui, des tribuns par centaines proclament la 

Patrie ; mais, il ne faut pas se le dissimuler, l'in
différence dédaigneuse de nos compatriotes aug
mente de jour en jour à l'égard de nos intérêts 
nationaux. Pourquoi ? Parce que le plus souvent, 
l’on prêche un patriotisme niais, un patriotisme 
mesquin, ne pouvant soulever aucun idéal, 
un nationalisme borné, un nationalisme aux 
mœurs exotiques, rabaissant et avilissant 
l’âme et le cœur du véritable citoyen 
suisse. Allons-aous être dupes d'un pareil natio
nalisme ? Non, citoyens, nous ne devons pas to
lérer de pareils faits, nous savons qu’une pairie 
n’est digne d'être aimée que si elle groupe des 
hommes animés de mêmes traditions, de même 
histoire, de même idéal social et moral, au ser
vice, non seulement de la patrie, mais des autres 
nations.

Une patrie qui agit au détriment de la justice, 
de la fraternité nationale et internationale, s'en
lève à ell^-même la seule raison qu’elle puisse 
avoir d’être aimée de ses enfants.

Aujourd’hui, dans une communion fraternelle 
de pensée et d'art, nous unissons nos cœurs 
avec des patriotes de la belle nation française, 
et les sentiments de solidarité qui nous animent 
sont bienfaisants, et

Nous saluons le jour où sur la terre entière,
Les peuples fraternels s'uniront pour jamais I

Citoyens,
Il ne faut pas toujours dire : patrie, patrie ! 

C'est une profanation — a écrit Ph. Monnier. Le 
sentiment de la patrie est un sentiment extrê
mement délicat, qui a ses pudeurs, ses réserves, 
ses silences et son exquise discrétion. Il appar
tient à l’ineffable. D est au profond des cœurs, 
au secret des consciences, une émotion divine 
et un geste recuiUL II est chez nous quelque chose 
de supérieur et dmédit encore. Mais ce qu'il faut 
dire au citoyen patriote et humanitaire, ce sont 
les grands principes moraux et sociaux, qui ani
maient nos ancêtres. Il faut démontrer les aspira
tions et les inspirations qui guidaient ceux-ci 
dans leur vie et dans leurs actions.

Avec ce patriotisme-là, nous rallierons les in
différents, nous donnerons du prestige à la pa
trie. La Suisse reprendra conscience de son rôle 
moral, de sa mission de pensées civilisatrices et 
sociales, larges et bienfaisantes, dans le monde. 
La fraîcheur de nos glaciers donnera de l’essor 
à nos pensées écrasées par l'atmosphère épaisse

et lourde de notre patriotisme u ailaires et d in
térêts. D'autre part, notre peuple, reprenant 
conscience de ses responsabilités, ne voudra, pour 
conduire sa destinée, que des magistrats cons^ 
cients de leur dignité d'hommes, et respectueux 
du droit du citoyen et de la nation.

Alors notre patrie sera belle, heureuse ; par 
sa vue noble, austère et généreuse, elle ensei
gnera au monde les grandes lois d'amour, de paix 
et de liberté.

La fin des fêtes
Bientôt, c’en sera fait des festivités d’août 

1913 à La Chaux-de-Fonds.
Voici d’ailleurs l ’ordre du jour des 18 et 

19 août:
Lundi 18 août 

6 V2 heures du matin, ouverture du tir;— 
midi ,interruption du tir; — midi à 2 h. 
du sioir, banquet. — Concert par l’Harmo
nie «L’Avenir»; — 1% heure, reprise du 
tir; — 3 à 5 heures .concert à la cantine; 
— 5Vs heures ,fermeture du bureau de ven
te d’estampilles; — 7 h., clôture définitive 
du tir; — 8 Va h. àlO % h., con.çert-repré
sentation à la cantine.

Mardi 19 août 
Midi, dernier banquet. 2 h. du soir, dis

tribution des prix aux concours de sections 
et de groupes ainsi que des 10 premiers 
prix à toutes les catégories du tir. 8 heu- 
ïes, Soirée familière à la cantine.

Le Concours internatîonal de musique
Voici les résultats du concours international 

de musique :
Lecture à vue

Harmonies. Ire division. lime section 
Harmonie municipale d'Enghien-les-Bains. 1er 

prix, 36 points.
Philharmonique italienne « La Concordia », 

Bienne, 2me prix, 2S points.
Division supérieure. Ire section. 

Harmonie municipale de Levallois-Perret, 1er 
prix avec félicitations du jury, 40 points.

Division excellence 
Harmonie de Dijon. 1er prix, 36 points.

Fanfares : Ire division, 2me section 
Fanfare Helvétia, Couvet. 2me prix à l'unani

mité, 32 points.
/Division supérieure, Ire section 

Corps de musique, Saint-Imier, 2me prix à l’u
nanimité, 32 points.

Division excellence 
Musique municipale, Fourmies. 1er prix, 36 

points.
Exécution.

Harmonies : Ire division, 2me section 
Harmonie municipale d'Enghien-les-Bains. 1er 

prix avec félicitations du jury, 40 points.
Philharmonique italienne «La Concordia» Bien

ne. 2me prix, 36 points.
Division supérieure, Ire section. 

Harmonie municipale de Levallois-Perret. 1er 
prix à l'unanimité, félicitations du jury, 40 points.

Division excellence 
Harmonie de Dijon. 1er prix, par acclamalion 

avec félicitations du jury, 40 points.
Fanfares : Ire division, 2me section 

Fanfa Helvetia, Couvet, 1er prix à l'unanimité, 
38 points.

Division supérieure, Ire section 
Corps de musique St-Imier, 1er prix à l’unani

mité et félicitations du jury, 37 points.
Division excellence 

Musique municipale, Fourmies, 1er prix, féli
citations du jury, 40 points.

Lecture à vue.
Harmonies : 2me division, 2me section 

Cercle philharmonique des XXX, Sézanne, 1er 
prix ascendant, 36 points.

Philharmonique italienne, Lausanne, 2me prix, 
28 points.

Ire section.
Harmonie de Louhans, 2me prix, 28 points.

Fanfares : 2me division, 2me section 
Fanfare de Gevrey-Chambertin, 3me prix, 21 

points.
Ire section

Fanfare municipale, Vertus, 2me prix, 30 points. 
Société de musique, Les Breuleux, 3me prix, 

22 points.
Exécution

Harmonies : 2me division, 2me section 
Cercle philharmonique des XXX, Sézanne, 1er 

prix, 36 points.
Philharmonique italienne, Lausanne, 1er prix, 

36 points.
Ire section 

Harmonie de Louhans, 1er prix, 36 points.
Fanfares : 2me division, 2me section 

Union instrumentale, Tramelan-Dessus, 1er prix
31 points.

Fanfare de Gevrey-Chambertin, 1er prix, as
cendant, 38 points.

Ire section
Fanfare municipale, Vertus, 1er prix, 36 points. 
Société de musique, Les Breuleux, 1er prix, 36 

points.
Lecture à vue

Fanfares : 3me division, 3me section. 
Fanfare municipale, Chitenay, 1er prix, 36 

points.
Société musicale, Héry, 2me prix, 32 points.
La Renaissance, Bèze, 3me prix, 20 points.

2me section.
Société Musicale, Les Gras, 1er prix, 36 points. 
L’Echo, St-Clément-sou8-Val8onne, 2me prix,

32 points.
Fanfare municipale, S*p, 3me prix, 3D pôinfe

Polizei-Musik, Bâle, 3me prix, 20 points.
Ire section.

L'Ornanaise, Ornans, 1er prix 36 points.
Exécution.

Fanfares : 3me division, 3me section 
Fanfare municipale, Chitenay, 1er prix ascen

dant, félicitations du jury, 40 points.
Société musicale, Héry, 1er prix, 36 points.
La Renaissance, Bèze, 3me prix, 20 points.

2me section
Société musicale, Les Gras, 1er prix, 36 points. 
L'Echo, St-Clément-sous-Valsonne, 1er prix, 36 

points.
Polizei-Musik, Bâle, 2me prix, 32 points. 
Fanfare municipale, Sap, 2me prix, 32 points.

Ire section.
L'Ornanaise, Ormans, 1er prix, ascendant, fé

licitations du jury, 40 points.
Lecture à vue 

Fanfares : 3me division, 3me section.
La Fraternelle, La Rochepot, 1er prix, 36 p. 
Musique de St-Légier (Vaud), 2me prix, 32 

points.
Musique de St-Légier-en Yvelines, 3me prix, 24 

points.
Exécution 

Fanfares : 3me division, 3me section. 
Musique de Saint-Légier (Vaud), 1er prix, 36 

points.
La Fraternelle, La Rochepot, 1er prix, 36 points 
La Lyre Cruzéenne, Cruzy-le-Châtel, 2e prix, 

28 points.
Société musicale, St-Légier-en-Yvelines, 2me 

prix, 28 points.
Union musicale, St-Pryvé, 3me prix, 24 points.

Division de classement 
La Lyre Palisicnne, Palis, 2me prix, 28 points.

Lecture à vue 
Orphéons : 3me division, 2me section 

Echo des Travailleurs, de Lorette et Grand- 
Croix, 3me prix, 24 points.

Ire section
Les enfants de l'Harmonie, de Lespignan, 3me 

prix, 20 points.
Divsion excellence 

Harmonie Lyonnaise, Lyon, 1er prix, 36 points. 
Les Enfants de St-Denis, 2nie prix, 32 points.

Exécution 
3me division 3me section.

Echo des Travailleurs, de Lorette et Grand 
Croix, 2me prix, 28 points.

Ire section
Les Enfants de l’Harmonie de Lespignan, 1er 

prix, 36 points.
Divsion excellence 

Les Enfants de St-Denis, 1er prix, 38 points. 
Harmonie Lyonnaise, Lyon, 1er prix, 36 points.

Lecture à vue 
Estudiatinas : Ire division, Ire section 

La Mandolinata genevoise, Genève, 1er prix, 
36 points.

Division supérieure 
Circolo mandolinisti "Carmen», Lausanne, 1er 

prix, avec félicitations du jury, 40 points.
Trompes de division supérieure 

Rally-Cor stéphanois, St-Etienne, 1er prix, 36 
points.

Exécution
Estudiantinas : Ire division, Ire section 

La Mandolinata genevoise, Genève, 1er prix 
avec félicitations du jury, 40 points.

Division supérieure 
Circolo Mandolinisti «Carmen», Lausanne, 1er 

prix, félicitations du jury, 40 points.
Trompes : division supérieure. 

Rally-Cor Stéphanois, St-Etienne, 1er prix, 36
points.

Trompettes : 3me division, 3me section. 
L'Espérance, Arc-Les-Gray, 2e prix, 28 points.

Concours d’honneur
Harmonies1

Ire division. 2me section 
Harmonie Municipale Enghien-les-Bains, 

premier prix ascendant, avec félicitations 
du jury, 40 points.

Philharmonique italienne «La Concordia», 
Bienne, 2me prix, à l’unanimité, avec fé
licitations du jury, 32 points.

Division supérieure : Ire section 
Harmonie municipale de Levallois-Perret, 

1er prix à l’unanimité avec félicitations du 
jury, 40 points.

Division d’excellence 
Harmonie de Dijon, 1er prix par, accla

mation, avec félicitations spéciales du ju
ry, 40 points.

Fanfares 
Ire division. 2me section 

Fanfare Helvétia de Couvet, 1er prix. 
36 pointf.

Division supérieure 
Corps de Musique de St-Imier, 1er prix 

prix à l’unanimité avec félicitations du ju
ry, 38 points.

Division d’excellence 
Musique Municipale de Fourmies, pre

mier prix à l’unanimité avec féliçitatjoBg 
dy jury, 39 points.

3më division. Ire. section 
Orphéons, Les Enfants de L&spigUaû', lex 

p.rix, 35 points.
Division d'excellence 

'Prix d’Konnerur: Harmonie lyonnaise et 
]£$ Enfants de St-Denis.

Harmonies. lim e division 
Les XXX à Sézanne, 1er prix, 36 points. 
Philharmonie, de Lausanne, 2me prix; 32 

points.
Fanfares. lim e division 

Société de musique des Breuleux, 1er prix; 
36 points.

Fanfare de .Vertus, 2me 32 points.
Illm e division 

(Ire et 2me sections réunies)
Ech'o de St-Clément-sous-Valsonne, 1er 

prix à l’unanimité.
Omanaise, Ormans, 1er prix; 36 points.

Illm e division, 3me section 
Fanfare Chitenay, 1er prix à l’unanimité; 

36 points.
Fanfare de St-Légier-en-Yvelines, 2me 

prix; 28 points.
Estudiantinas 

Mandolinata, Genève, 1er prix avec fé
licitations du jury.

Carmen, Lausanne, 1er prix.
a» «h

Tribune libre
54 la fabrique^ Rerret <lu Elatk 

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur,

Permettez à quelques mécaniciens de don
ner quelques renseignements au sujet du 
renvoi des ouvriers de la • fabrique Perret 
du Plan, pour éclairer les ouvriers métal-: 
lurgistes, qui seraient tentés d’aller travail-: 
1er dans cette usine.

Ce n’est pas la première fois' que Mme 
Perret agit de la sorte envers ses ouvriers.

Elle prétend, dans les articles publiés 
dans la presse bourgeoise, que ce n’est pas 
pour arrêter la production qu’elle congé
die son personnel, dont certains d’entre eux . 
■sont à son service déjà depuis nombre 
d’années, mais pour prendre des mesures 
d’ordre administratif , réorganisation des 
ateliers ,du personne] et patati et patata..

Nous connaissons bien trop tous ces sys
tèmes de réorganisation qui ont déjà désil-: 
lusionné nombre de camarades ouvriers, 
qualifiés ou pas, vieux serviteurs ou nou-; 
veaux entrés.

Cette même direction prétend réengager; 
les ouvriers les plus capables et conscien
cieux, c’est-à-dire ceux qui croient réelle
ment aux belles promesses de cette femme, 
qui se figure que les ouvriers n’ont que des; 
devoirs, comme elle le dit si bien; nous sa
vons trop bien à quel taux ils seront réen-: 
gagés et nous voyons d’ici s’appliquer ce 
beau système de réorganisation.

Par ce moyen, elle tiendra ces dernier^ 
dans une .crainte favorable à ses projsts; 
et pense qu’elle pourra marcher de l’ayant 
avec la bonne diminution sur les salaires 
qui s’ensuivra dès qu’elle aura les coudées; 
franches (les ouvriers organisés ne la gê
nant plus), mais n’est-ce pas quand oS 
réorganise, il est de rigueur que l’on re-: 
commence par le bas de l’échelle.

Nous ne voulons pas abuser des colon
nes de la «Sentinelle», par une polémique, 
trop longue, notre but est d’éveiller l’ntteH-: 
tion des ouvriers métallurgistes org îisési 
principalement et les autres aussi, qui au-: 
raient des velléités de se rendre dans cette; 
usine, où ils trouveront de gros déboires 
et des lettres de quinzaine.

'Quelques ouvriers au courant des faits.

Dernière heure
La question d’Andrinople

SOFIA, 18 août. — Selon des informations du 
quartier général, les avant-postes turcs sont con
tinuellement renforcés à Moustafa-Pacha, il y a 
maintenant trois régiments de soldats turcs qui 
tirent sans motifs sur les postes bulgares. Des 
troupes considérables sont massées entre Andri- 
nople et Cortakeuy. Les troupes forcent les po
pulations turques d’Andrinople et des es .irons 
à émigrer vers le sud ; elles moissonnent les 
champs dont les propriétaires se sont enfuis.

Les Neuchâtelois en France
BELFORT, 18 août. — Dimanche a eu lieu à 

Belfort un grand festival international de musi
que, auquel ont pris part un grand nombre de 
sociétés suisses et alsaciennes. On a beaucoup 
remarqué la Musique de Neuchâtel, qui, aussitôt 
arrivée à Belfort, est allée, accompagnée d’une 
foule nombreuse, saluer le monument des trois 
sièges, inauguré vendredi, et après avoir exécuté 
la «Marseillaise» et «l’Hymne suisse» a déposé 
une magnifique palme au pied du monument. Des 
applaudissements et des cris de «Vive la Suisse» 
et «Vive Neuchâtel» ont salué cette manifesta
tion.

La grève de Barcelone
BARCELONE, 18 août. — Les grévistes ont 

tenu samedi un grand meeting.
Les grévistes insistent pour obtenir un total 

de 55 heures par semaine et la mise en liberté 
de tous les prisonniers. Il ne semble pas que le 
conflit soit en vue de se terminer.

Accident au Grasleitengrat
LEIPZIG, 16 août. — On mande de Bozen que 

le fils de l’avocat Muller, de Leipzig, étudiant, 
actuellement à Munich, âgé de 22 ans, le Dr Lut- 
zen, de Fribourg-en-Brisgau, et l’étudiant en mé
decine Heyne, ont fait une chute au Grasleiten- 
grat. MM. Muller et Lutzen ont été tués. On igUQ* 
re le sort de M. Heyne.
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AU PETIT PARIS
MAISON DE BLANC

Ru© L é o p o ld -R o b e r t  2 5  : LA CH AUX-DE-FO NDS

Choix considérable en Lingerie confectionnée
Chemise S M S * JO' 1-95 Pantalon 2 .25

belle  q u a lité  de Schir- 
^ O U S - t a i l l e  tin g .av ec  fes- 4  Q R  
1934 to n s

Chemise de nuit S gT '  T a n
b ro d erie  ex tra

Cam isoles avec broderie assortie à la chemise de nuit à 2 .75

LINGERIE
pour Messieurs et enfants

Tapis. Rideaux. Couvertures. Linoléum. 
Plume et Duvet.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
S u c c .  d e  H . C O L E L L

Ifepold-Robert «  la  CHAUX-DE-FONDS Téléphone » .0 i

Extractions sans douleurs 1913 
Dentiers garantis :o: Travaux modernes

U S I N E  A  G A Z

Prix du Coke
livré à domicile, du 1er août au 31 octobre 1913

1901

Coke cassé, N“ 3 et 4 
Coke cassé, Nc 2 .  . 
Coke non cassé. . .

S0 à 
950 kg. 

Fr.

4.20
3.60
3.90

Prix par ÎOO kg.
1000 à 2500 i  5000 à 10,000 k

2450 kg. 
F r.

4.10
3.50
3.80

4950 kg. 
F r.

9950 kg. et pin
F r. F r.

4 . -  3.85 3.75
mm̂ mm mm mm mm mm

3.70 3.55 3.45
Majoration de 30 cent, p a r 100 kgs pour coke de Heinitz

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf Neuchâtel Temple-Neuf

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

P ris de fabrique 1172 Pris de fabrique

M

Les m eilleures 
CHAUSSURES

pour

Dames et 
Messieurs

sont encore 
et toujours

qui déterminent la mode

Prix unique Fr. 16.50
Modèle de luxe Fr. 20.50

â  V e n t e  e x c l u s i v e  : Jtoeo

AU LION
I  Maison J. Brandt C h aU X -d e-F o ild S  Place Nenye 10

v... Catalogue gratis et franco

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9

Tableaux,Panneaux 
Gravures, Peintures

E n c a d r e m en ts ,  Reliure 715

RÈGLES
----------- 1658

R eta rd s d an s les règles so n t p ro m p 
tem e n t corrigés p a r  l'em plo i des

Pilules régulatrices TEUGRAM
Sécurité et discrétion

E nvoi con tre  rem b o u rsem en t de 6 fr.
E crire: Laboratoire spécial 26-42, GENÈVE

Couleurs
Vernis - Laques 

Vernis émail 1728 
Bronzes-Pinceaux
DROGUERIE N E U C H A T E L 0ISE  
P erro c h e t & Cie, ru e  du 

P rem ier-M ars, 4

Jeune Garçon
l ib éré  d e s  é c o le s  e s t  d e m an d é  
c o m m e  c o m m is s io n n a ir e  d a n s  
u n e  adm in is tra t ion .  Occasion  
de  s 'in it ier  aux travaux de  bu
r e a u .  Rétribution im m éd ia te .

A d r e s s e r  l e s  o ffre s  s o u s  
c h i f fre s  J -1 9 6 3 -G  au bu reau  
de  la SENTINELLE.

Camarades !
Prenez b onne  no te  que je  donne 

to u jo u rs  des renseignem en ts p o u r la  
co rrec tion  des re ta rd s  m ensuels. — 
Oscar Alphonse, & i’Auber- 
son (Vaud). 785

F. HAEFELINGER
TAILLEUR - Parc 65

D raperie  d e rn iè re  nouveau té. 
C oupe e t trav a il soignés ga
ra n tis .  — P rix  m odiques. 706

Brasserie de l’Espérance
Rue D aniel-JeanR ichard

ière
de BERTHOUD i

Se recom m ande, A. Kramer.

Arbeiter! ScSdem
in te rn a tio n a len  Tourlstenverein

« Die Naturfreunde »
a n . N âhere  A uskunft jed en  F reitag  
A bend n ach  9 U hr, im  L okal, C a fé  
des Alpes, m e  S t-P ie rre . 911

LUSTRERIE
1874

POUR LE

GAZ et L’ÉLECTRICITÉ

H. SCHOECHLIN
DANIEL-JEANRICHARD, 13-15

Insta lla tions T ransform ations

m ■ i — ÜÜiifïl
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux féminins

M ISE  A U  « M O U R S
Ensuite de décès du titulaire, la Commission met au con

cours le poste de

Professeur de dessin
OBLIGATIONS : 10 heures de leçons par semaine, de 

fr. 100 à 120 l ’heure d’après les années de service.
Plus 4 mois de leçons supplémentaires aux élèves ter

minant leur apprentissage, fr. 70 par année. Eventuellement 
cours du soir.

Le professeur aura la faculté de grouper les leçons à son 
gré.

Entrée en fonctions : Lundi premier septembre.
Pour les autres renseignements, s’adresser à la directrice 

de l’école, M™ TISSOT-HUMBERT.
Les postulants sont priés d’adresser leurs offres au Prési

dent de la commission, M. A. MATTHIAS, au ..National 
Suisse1'1 jusqu’au 24 août.  H-30453-C 1887

|Au Bon Mobilier
L éopold-R obert E(i?nond MEYER L éopold-R obert

68

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

ig S n f f i£ B S B 9 5 9 S 8 B 3 H H

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

1» BUT DE PROMENADE

GORGES du TÂUBENLOCH
arrêtauCafé de l'Ours, à Boujean

Jo li ja rd in  om bragé. Jeu  de boules. C onsom m ations de 1er choix.
Local des Sociétés d u  G ru tli e t d u  P a rti socialiste. 1678 

Se recom m ande aux cam arades, Jules Wyler, tenancier.

Franches-Montaqnes
M agnifiques parcs n a tu re ls  avec superbes fo rêts de sa 

p in s, où l 'on  p eu t c ircu le r lib rem en t, lo in  des rou tes 
poussiéreuses.

N om breuses e t in té ress. excursions : Chaux-d’Abcl. 
Mont-Soleil. Hocher» de Sonunaîtres, Rapides de 
la boule, Goumois, etc.

B illets de d im anche, b ille ts  c ircu la ires e t b ille ts  à prix 
réd u its p o u r sociétés e t écoles. H-659-S 1GG0

Faites vos

SIROPS
vous-m êm es avec les E x tra its  h o lla n 
dais qu i o n t la  p lu s g rande  ren o m 
m ée. 1436

Droguerie Neuchâteloise, 
Perrocbet & Cie, ru e  du  Pre- 
m ier-M ars 4.

MagasindeMeubles
CH. GOGLER

A  LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

R uede  la  Serre 14, Rue des E n d ro its  
R ue d u  P arc  9 -ter 1573

C. Bæchtold & C"
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Rue Jaquet-D roz - 12 
LA C H A UX-DE-F O N D S

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements sur mesure

HAUTE NOUVEAUTÉ
Coupe moderne. B let aller garanti.

Occasion unique. ne collection de
tim bres-poste  ; beaucoup de rares. 
P rix , fr. 550. — S’ad resser au Magasin 
de Cigares, ru e  N um a-Droz 115. 1959

Machines à coudre
N’achetez pas de m achine à coudre 

sans av o ir visité  n o tre  grand  choix 
des dern ie rs  m odèles perfectionnés, 
g a ran tie  p lusieu rs années, livrée à  
l ’essai. Bas prix . G randes facilités de 
pa iem ents. E scom pte au  com ptan t. 
Catalogues g ra tis  su r dem ande.

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

Logements de 2 e t 3 cham bres, au
soleil, avec balcon , cour, ja rd in , eau 
e t gaz installés. P rix  m odérés. — S’a 
d re sse r E p la tu res 3, au  2“ * étage.

A la  m êm e adresse, à  lo u er u n e  jo 
lie  cham bre  m eublée. 1769

rh a m h p o  0 °  °®re ® lo u er une belle 
vlIalllUl C. cham bre  m eublée, 2 fenê
tres . P rix  16 fr. — S’ad. rue  Jacob 
B randtll28 , au  p la inp ied  gauche, à

A louer p o u r le 30 O ctobre, loge
m en t au  4« étage de 4 cham 

b re s , cu isine  e t dépendances, gaz et 
é lectric ité  installes . A prox im ité  
de la place d u  m arché. P rix  fr. 48.— 
p a r  m ois. H-21465-C 1516

S’adresser à  H aasenstein  & Vogler.

I  Ia iiah  une  cham bre bien  m eublée 
i l  iUllbl à  1 ou 2 M essieurs. — S’a d - 
ru e  Num a Droz 129, au  2“ « étage.
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Ftat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 Août 1913

"Vaissances. — M oroni, Marcel- 
M artin , fils d e  M artino-B artolom eo, 
g y p ;eu r e t de M ina-Elisa née H ari, 
I ta lien . — Ju tz i, M arguerite-E m m a, 
fille de F ritz , ag ricu lteu r e t de Lina 
née R ohrbach , Bernoise.

Promesses de mariage. — Jutze-
1er, Jak o b , com m is et Adam , Rosa. 
to u s  deux B ernois. — M atty , F ernand  
H enri-L ouis, lib ra ire , B ernois e t Ja -  
cot née M atthey-Janod , Pauline-A li- 
ce, sans profession, N euchâteloise e t 
Bernoise. — G rosjean, W illiam -A lfred 
négociant, Bernois e t V uille d it W ill# 
Berthe-M arcelle, Neuchâteloise.

Mariage civil. — W enger, Charles 
A rnold , M aroquinier, B ernois e t Bar- 
beza t, Ju lia -L au re , lingère, Neuchâ. 
teloise.

Décès — 1470. G loor, Pau l, époux
de Lucie-E lisa née Jean ren au d , Ar- 
govien, né  le 3 aoû t 1884. — 1471. 
M onnier, L uc-C onstant, époux de Li
na  née W eingart, N euchâtelois et 
Bernois, né le 18 Mai 1867.

Etat-civil du Locle
Du 16 Août 1913.

Mariage célébré. — L eber, Em ile 
F rédéric , com m is, SchafTousois et 
H iltb ran d , Rosa-M arie, garde-m alade 
Bernoise.

DécCs. — 1367. P heu lp in  née Steu- 
let, M adelaiue-Cécile, âgée de 77 ans. 
Bernoise.

Le don de Dieu, c ’est la vie éternelle.
Rom . VI, 23.

Je ne vous laisserai p o in t orphelins, 
je  viendrai à vous. Jean  XIV, 18.

M adame L ina  M onnier-W eingart et 
ses enfan ts : M arcel en A m érique, 
M arguerite  e t Georges à La Chaux- 
de-Fonds, M onsieur C onstan t Mon
n ier, Madame et M onsieur A rth u r 
N icolet-M onnier et leu rs  enfan ts & 
T ram eian , M onsieur et M adame A r
m and M onnier e t leu rs  enfan ts à La 
C haux-de-Fonds, M onsieur e t Mada
m e A urèle M onnier e t leu rs  enfant* 
à  T ram eian , M adame e t M onsieur 
A rm and G indrat-M onnier e t leu rs 
en fan ts au  Locle, M adame e t Mon
s ieu r A lbert G rosvernier-M onnier et 
le u r  enfan t à  La Chaux-de-Fonds, 
M onsieur Jacob  W eingart, Madame 
et M onsieur A rth u r B eiger-W eingart 
e t leu rs enfan ts. M adem oiselle Ber- 
th a  W eingart à C ourtelary  e t les fa
m illes paren tes , o n t la grande dou
leu r de vous fa ire  p a r t de la perte  
cruelle  q u ’ils v ien n en t d ’éprouver en 
la personne de

Monsieur

Luc MONNIER
le u r  ch er e t b ien-aim é époux, père, 
fils, beau-fils , frère, beau-irère , oncle, 
neveu e t cousin, que Dieu a rappelé  
à  Lui, au jo u rd 'h u i sam edi, dans sa 
47“* année, ap rès une  trè s  courte  m ais 
pénible  m aladie.

L’e n te rrem en t, auquel vous Ste» 
prié  d 'a ssis te r, au ra  lieu AVEC SUITE 
le mardi 19 courant, à 1 heure  
après-m id i.

La C haux-de-Fonds, 16 ao û t 1913. 
las Fam illes a fflig ées.

L ’u rn e  fu n éra ire  sera déposée de
v a n t la  m aison m o rtu a ire , ru e  du  
D oubs, 77.

Le présent avis tient lieu 
de lettre de faire-part.


