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E c l a i r c i e
Ha Porte à' fini par céder sous la pression 

3es puissances et la paix sera signée, sem
ble-t-il, prochainement.

M. le syndic de Lausanne partira', dit-on', 
Sous' peu, enfin d ’aller offrir aux plénipo
tentiaires réunis à Londres la salle de l’Hô- 
t.el-de-ville de la capitale vaudoisé pour la 
signature de l’acte définitif. .Ce serait un 
beau succès; que notre diplomatie hôtelière 
rem porterait là si cette proposition était 
agréée. Les touristes afflueraient dans ces 
lieux désormais historiques et nous n ’y per
drions rien. Seuls, les Genevois marque
raient, naturellement, quelque mauvaise hu
meur, car la chaise de Calvin qu’ils font 
yoir aux étrangers, et qui entre parenthèse 
Boit se faire rudement vieille, en serait 
éclipsée.

Un détail à' noter dans les' dérniërS évé
nements, c ’est que le Grand Divan a re
poncé à' la guerre surtout parce qu’il ne 
trouvait pas d ’argent. Toutes les démar
ches tentées auprès de gouvernements ca
pitalistes, auprès de la France plus spécia
lement, pour autoriser le gouvernement turc 
à' contracter un emprunt ont échoué. La 
haute finance a' fermé ses coffres, par con
séquent, plus' de guerre possible. C’est un 
point à méditer, et l’on yoit par là de qui 
dépendent les guerres'.

La paix -conclue entré lés alliés et la 
(Turquie, ce ne sera pas encore le baro
m ètre diplomatique ramené au beau fixe. 
L'e différend roumano-bulgare n ’est pas 
aplani. La presse nous' assure qu’il a perdu 
5e son accuité, tant mieux. Ce qui nous pous
se à' le croire, c’est que la Roumanie n ’a' 
qas donné suite à’ ses menaces de mobilisa
tion^ ETle a foluffé, mais à bon marché, com
ité il convient à un petit royaume.

P ar contre, sa voisine dé l’ouest continue 
Son bluff de grand luxe et maintient tou
jours un million d ’hommes sous les armes;. 
Les deux François, Joseph et Ferdinand a t
tendent de remettre l’épée au fourreau que 
le s  frontières de l’Albanie soient fixées. 
C ’est une position fatigante à' la longue et 
,Un peu ridicule. Ces airs, guerriers de la 
Rouble mona*£hie tournent peu à peu à des 
airs de croquemitaine. C’est un danger, car 
afin de conserver son attitude menaçante 
le gouvernement austro-hongrois se croit 
obligé à de nouvelles provocations, envers 
ïa  Serbie. E t vous savez, à force de se met
tre le poing sous le nez, même entre gens 
bien élevés, ça peut finir par mal tourner. 
.Guillaume II rendrait un grand service à' 
son alliée et à tout le monde s’il lui trou
vait un bon prétexte de reculer, dignement.

C. 'NAINE'.

Du haut dê Sirius...
71 y aurait lieu 'de 'donner "à ma chronique 

'de ce jour le titre d’une fable célèbre: Les 
animaux malades de la peste. L’actualité, 
ïa fiévreuse et agrippante actualité m’o- 
\blige en effet à consacrer quelques lignes 
'à la grippe, reine de l’heure et aux grippés, 
ses valets en chambre.

Certes j’avais déjà une fort mauvaise opi
nion des hommes (et j’en suis, hélas!), mais 
je renonce à vous dépeindre ce qu’elle sera- 
désormais, c’est-à-dire d’aujourd hui à de- 
’tjiain: quant aux femmes, inutile de le dire.

Je n’aurais jamais, cru qu’il y eût tant 
de rosses parmi eux (y compris votre ser
viteur; vous vous en doutiez un peu, du 
reste). C’est curieux ce que la grippe, les 
transforme ; quelle peste!

Ils deviennent inabordables.
'Les uns vous éternuent en plein 'nez, sans 

vous inviter, d’abord, à ouvrir, votre para
pluie.

Un autre fera 'des scènes impossibles rà 
angélique, belle-mère, et celle-ci à son 

gendre.
J’en ai fait une moi-même, hier, râ une 

téléphoniste ,pour le plaisir.
1Telle femme prendra son conjoint en grip

pe et, pour parler^ à la Rostand, le, cocorico- 
'çulisera.

On ne saurait "donc trop redouter le'S colt- 
fèéqucnccs de; ce. mal qui répand la, terreur... 
Çet le reste.

...E t pourtant! 'Elle d tout "de mênfe "du 
fcon, la grippe; en voici la preuve. '

'Elle m ’a apporté une joie intense, éxtra- 
prdinaine, une joie pour laquelle un huma- 
9iiste accomplirait volontiers l& voyage, de 
fèariS en Suisse.
* !Les ordonnance5 'médicales sont, ici, rédi
gées en laiton!... \'Ah! mesdames, si le distin- 
m A  'docteur, gui m’a, ce. matin, %Qz&onna]L-

ce» \avait été une jolie 'demoiselle, je l’aurais. 
Embrassé pour l’amour du latin!.... Heureux 
mille fois les. pharmaciens de l’Helvétie qui 
soignent Vhumanité en latin: si la grippe 
n’en sort pas, assom m ée, il. 'n’y a- pas de 
leur faute.

E t je me suis, hâté de me soumettre à des 
prescriptions qu’on avait l’élégance de m’é- 
dicter dans la langue d ’Ovide, — cet Ovide 
qui a fait un peu de tout, même rde la mé
decine puisqu’il, nous, a légué ce conseil 
remarquables

Séro medicina paratur,
Quum mala' jam per longas invaluere moral

Vous ne comprenez pas?
1Tant pis pour vous. Allez chez le phar

macien! Oh! ma grippe, maman!
Louis R o y a .

L A  G U E R R E
Vers la paix ?

La séance Historique de Dolma-Baghtché
L'assemblée consultative convoquée par le 

gouvernement, et non l ’assemblée nationale, 
comme on l ’a dit par erreur, s’est réunie 
mercredi au palais de Dolma-Baghtché. Les 
hauts dignitaires convoqués à cette séance 
historique étaient comme on le sait, appelés 
à se prononcer sur la réponse que l’empire 
ottoman doit faire à la note collective des 
puissances.

Les sénateurs, à l ’exception de ceux d ’ori
gine serbe, bulgare ou koutzo-valaque, les 
membres du cheik ul Islam et les princi
paux personnages des ministères de la guer
re, de la marine, de la justice, du Conseil 
d ’E tat avaient été convoqués à cette assem
blée, à laquelle les princes impériaux de
vaient également assister.

C’est dans le salon des Ambassadeurs que 
la réunion doit avoir lieu.

Celle-ci devait être ouverte à' midi, mais 
c ’est seulement à une heure trois quarts 
qu ’elle commence. Kiamil pacha préside. Soi
xante-dix personnes environ assistent à cette 
assemblée consultative. Les princes impé
riaux ne sont pas présents au début de la 
séance, et on remarque beaucoup l’absence 
de Hakki pacha, ancien grand vizir, et de 
Mahmoud Chevket pacha, ancien ministre 
de la guerre, qui se sont excusés par lettre.

Le salon des Ambassadeurs est situé au 
premier étage du palais impérial. C’est une 
vaste pièce aux_ riches dorures, mais sans 
décorations, éclairée par de larges baies don
nant sur de riants jardins et sur le Bosphore.

Aucun protocole n ’avait été établi pour 
cette séance mémorable. Un iradé impérial 
avait seulement chargé le grand vizir de la 
présidence.

Avant l’ouverture de l’assemblée, on vit 
Kiamil pacha s’approcher de Saïd pacha, 
ancien grand vizir, avec lequel il était brouil
lé depuis longtemps. Ils se sont entretenus 
un instant ensemble et, non tsans émotion, les 
personnages présents virent les deux hom
mes politiques se serrer amicalement les 
mains. Kiamil pacha alla alors s’installer à la 
place qui lui était réservée, et auprès de 
lui vinrent s’asseoir, autour d ’une immense 
table disposée à l’une des extrémités du 
salon, le cheik ul Islam à sa droite, Saïd 
pacha à sa gauche, les ministres et le prési
dent du Sénat. Les autres dignitaires se 
placèrent à leur convenance dans les fau
teuils du salon. Quant “aux princes impé
riaux, ils apparurent bientôt dans une pièce 
voisine, d ’où il leur était possible d ’assister 
à la délibération.

Quand le grand vizir se leva, toutes les 
conversations s’arrêtèrent, un grand silence 
s,e, fit- On sentait que de vraiment graves 
décisions allaient être prises.

D ’une voix calme, Kiamil pacha déclara 
tout d abord a l’assemblée que le gouverne
ment venait chercher auprès d ’elle un ap
pui moral, mais qu’il ferait tout ce qui serait 
nécessaire pour le bien de la patrie.

Après ce préambule, Saïd bey, secrétaire 
aux affaires étrangères donna lecture de la 
traduction turque de la note collective des 
puissances remise à la Sublime-Porte. Son 
texte était connu; aussi écouta-t-on avec 
beaucoup plus d ’attention une note person
nelle de la Russie conseillant à la Turquie, 
dans son intérêt, de céder, à la pression des 
grandes puissances.

Nazim pacha, ministre dé la güérré, se 
leva ensuite. D ’une voix très forte, il exposa 
la situation militaire; il assura que l ’armée 
ottomane pouvait résister victorieusement, 
que les hommes et les chefs étaient tous dis- 
p.os.és à  sacrifiée avec joie leur yjg p.o.ur, la

défense du territoire, que lés Etats coalisés 
n ’enfonceraient pas les lignes de Tch'ataldja 
et qu’il était prêt à reprendre les hostilités.

«Mais je ne suis pas un politicien, con
clut-il; je ne suis qu’un soldat, un soldat 
discipliné, et j ’obéirai aux résolutions du 
gouvernement».

Ce discours fit une grande impression. 
Plusieurs des assistants pleuraient.

On écouta ensuite la lecture d ’un intéres
sant rapport du ministre des finances sur 
la situation financière de l ’empire et sur le 
concours que l ’Europe offrait à la Turquie 
si elle consentait à signer la paix.

Noradounghian effendi, ministre dés af
faires étrangères, parla de l’intervention des 
puissances et montra la résistance énergique, 
désespérée, que le gouvernement avait op
posée à la diplomatie coalisée.

D ’autres discours furent encoré pronon
cés, notamment par deux ulémas, dont les 
paroles, empreintes d ’un patriotisme raison
nable et où il fut peu question de religion, 
furent unanimement approuvées.

Il était quatre heures et demie. Or on 
avait pensé que l ’assemblée serait obligée 
de tenir plusieurs séances, mais, dès la pre
mière, tous avaient conscience qu’il n ’y a- 
vait plus rien à dire. Il fallait se résigner 
à céder aux puissances! C’était l’opinion gé
nérale de l’assemblée. Il y eut, paraît-il, 
à cet instant, un silence émotionnant. Per
sonne ne se décida à reprendre la parole. 
Enfin, Kiamil pacha se leva de nouveau.

«La discussion que nous venons d ’avoir 
nous a démontré que nous partageons tous 
les mêmes sentiments. C’est avec la plus 
grande tristesse que nous cédons aux in
jonctions des grandes puissances, mais vous 
venez de reconnaître que l’intérêt supérieur 
de notre pays nous commande d ’agir ainsi. 
Il nous faut maintenant travailler tous, de 
toutes nos forces, pour relever notre nation, 
afin qu’elle puisse reprendre la place qu’el
le doit occuper dans le monde».

C ’était fini.
Et, sous une pluie diluvienne, les minis

tres, les généraux et les autres dignitaires 
quittèrent le palais impérial.

En Epire
Le général Sapoundjakis télégraphie que 

la marche en avant de l’aile gauche de l’ar
mée grecque a été ralentie jusqu’à mercredi 
en raison des difficultés d ’un terrain impra
ticable et des intempéries. Le centre s’est 
avancé jusqu’aux collines situées au-delà du 
défilé de Fouat. L ’aile droite s’est avancée 
jusqu’à la ligne Bisani-Cotselio. Un déta
chement mixte, en poursuivant l ’ennemi qui 
fuyait après avoir abandonné Losetzi, s’est 
emparé de quatre canons et a  fait plusieurs 
prisonniers.

Les pluies incessantes empêchent depuis 
le 20 une action plus énergique.

La Croix-Rouge russe
La Croix-Rouge russe a quitté le Pirée 

pour rentrer à Pétersbourg.
Le cabinet turc renversé 

Les Jeunes-Turcs s’emparent du pouvoir
On mande de Constantinoplé à la’ «Gazette 

de Francfort»: La Sublime Porte a’ été 
occupée par le comité révolutionnaire, jeu
ne turc, qui veut obliger le gouvernement 
à continuer la guerre. Le cabinet est ren
versé.

Démission du cabinet
Le cabinet a démissionné à' la' suite' d ’une 

manifestation. Mahmoud Chevket pacha est 
nommé grand-vizir. Talaat est chargé de 
l ’intérim de l’intérieur. Izzet est nommé mi
nistre de la guerre.

Talaat a déclaré à un journalistel LTé 
changement qui vient de survenir signifie 
que nous allons; sauver l’honneur national 
ou périr dans cette tentative. Nous ne vou
lons pas la continuation de la guerre, mais; 
nous sommes déterminés à' garder Andrino- 
ple comme condition «sine qua non».

Enver bey à la tête du mouvement
H ier jeudi après midi, yérS 3 heures 30, 

Enver bey et l’ancien député Dechami bey, 
à la tête de 300 soldats, ont fait devant la 
Porte une manifestation' bruyante, pendant 
le conseil des; ministres. Les. manifestants; 
ont pénétré dans la cour en poussant des; 
cris hostiles au gouvernement, lui repro
chant d ’abandonner A’ndrinople et dé céder, 
devant Je Monténégro. Ils demandaient la 
démission du cabinet. Le g rand vizir, l ’est 
aussitôt rendu au palais.;

La population manifeste devant la porte
La décision' prise par le cabinet^ Kiamil 

pacha en réponse à’ îa; noté des puissances; 
^'abandonner, A njinnopje gt ung partie des

îles ët la" convocation d ’urTe assemblée" ëjft 
traordinaire à laquelle fut soumise ladite? 
décision, ce qui est contraire aux principe'^ 
de la charte constitutionnelle et qui est une 
violation des droits souverains du peupfë’ 
a soulevé l’indignation de la nation, qui aj 
manifesté devant la Sublime Porte et a pro-: 
.voqué la démission du gouvernement. Hakki' 
pacha a' été nommé ministre des affaire^ 
étrangères.
----------------------------- i ------------------------------------------

A ppos de l'enseignement anMcoolipe
On se préoccupe ;dans îles commissions sco

laires de La Chaux-de-Fonds et du Locle; 
de l ’enseignement antialcoolique.

On a raison; aussi n ’est-ce pas sur le fon'd 
de la question que je discuterai mais sur la' 
méthode d ’enseigner.

J ’avoue d ’emblée que je suis opposé à’ toïït 
catéchisme antialcoolique quelconque, pré
sent ou futur.

La raison en est simple. Faites Un caféchis- 
me vous établissez un dogme, ayez un dogme; 
vous provoquez le fanatisme et dans le fana
tisme toutes les causes humaines viennent 
s’y consumer. Eviter à ce que la lutte contre; 
l’alcoolisme prenne le chemin du dogme', 
telle doit être la préoccupation des person
nes sincèrement désireuses de lutter ce mal 
social.

Sans doute, depuis Noé| il y a  eü des ivro
gnes et même de très notables ivrognes, il 
est donc fort possible que le dernier spéci
men ne disparaîtra qu’avec le genre humain'. 
Croire le contraire serait s’illusionner. Ce; 
qui est possible par contre, c’est de repous
ser l ’alcoolisme dans ses dernières limites'. 
Cet adversaire de tout bien être social, re
prendra alors le chemin qui le conduisit aû 
peuple; comme il a suivi la route largement 
ouverte par le régime capitaliste, il s’en ser
vira encore dans la retraite que la société, 
moderne lui impose. Lorsque la bourgeoisie! 
au 18me siècle, eût aboli les barrières féo
dales qui l’empêchaient de trafiquer, il en ré
sulta un élargissement considérable du coM- 
lnerce et des produits manufacturés.

C’était la liberté sacrée, d ’ach'eter ët dé 
vendre de fabriquer et de s’enrichir. Sans 
aucune mesure, sans aucun souci du bien' 
être social, l’individu à qui l’on accordait 
tous les droits — pourvu qu’il soit en me
sure de les utiliser — vendit sans contrôle', 
toutes les marchandises nécessaires au peu
ple et aussi celles qui lui étaient nuisibles'.

On répandit en grande quantité et à meil
leur compte les articles de grandes consom
mations et pour s’enrichir on déversa dans 
le peuple des flots d ’alcool à bon marché. 
Pour mieux l ’adapter aux mœurs, on chan
ta les effets du vin, on poétisa l’ivresse; mais 
hélas toujours on méprisa les victimes du di
vin nectar.

L ’ouvrier qui boit un verre est Un h'ofrî- 
me utile au trafic de l ’alcool, quand il est 
ivre, la société le rejette.

Glorifier l ’excès du travail, poétiser l’abus, 
de l ’alcool, telles furent les règles dominant 
tes du régime de la liberté individuelle.

Mais aussi telles furent les causes dé§ 
plus grandes misères sociales.

Le mal ne se trouve donc pas cKez lés; 
individus seulement, mais il est inhérant 
nu régime capitaliste.

Aussi malgré toute l ’admiration que j ’ai 
pour les sociétés, dont la grande œuvre est 
de soigner les victimes de l ’alcool, et des 
lutter contre ses effets; si grands que soient 
leurs efforts je crois que leur action serait 
restée sans efficacité, réelle contre l ’étenduâ 
du mal.

Le plus grand^ agent de propagande ari> 
tialcoolique a été surtout la production m<*" 
canisée.

Effectivement par elle, s’ést accompli cettg 
immense révolution dans la vie du proléta
riat, aujourd’hui obligé d ’entrer en lutte con
tre les forces vives du capitalisme. Ces luttes 
en donnant naissance à l ’idée de solidarité, 
fit prendre au peuple conscience de ses mi
sères et des causes de sa faiblesse; il vit 
l ’alcoolisme comme l’une des plus redouta
bles entraves à sa marche progressive.

Le machinisme en provoquant les crisé9 
fit mieux sentir les pernicieux effets du nec
tar poétisé et la réduction des heures de$ 
travail en recréant la vie de famille dissipa’ 
le mal entendu sur sa nécessité. Enfin le so
cialisme international en prenant nettement 
position contre lui amena sa retraite dansj 
l ’estime immérité que lui avaient fait sesj 
très habiles défenseurs.

Si les sociétés d ’abstinences ont commeïî* 
cé le défrichement dans ce domaine, leg 
changements accomplis dans la vie écontt1* 
mique ont bouleversé les. obstacles.



L A  S E N T I N E L L E

Dans ces conditions on comprendra aisé
ment que l’enseignement antialcoolique n ’est 
pas particulièrement du domaine moral, mais 
qu’il est plus encore une question d ’hygiène 
sociale; pour les ouvriers une préoccupation 
hiatérielle, ou de salaire, et enfin de santé 
pour l ’homme et ses descendants. L ’ensei
gnement antialcoolique touche à tant de pro
blèmes, qu’il ne peut être qu’occasionnel, 
mais qu’il doit être introduit dans toutes les 
branches où les conséquences de son em
ploi puissent faire l’objet d ’une observation 
intéressante.

En tout cas l’enseignement antialcoolique 
ne doit pas se cristalliser dans un dogme.

On évitera ainsi le catéchisme de l ’absti
nence à l’école et les résultats seront d ’au- 
taxit plus utiles que personne ne contestera 
le bien fondé de cette hygiène sociale.

Aclï. Grospierre.

NOUVELLES SUISSES
Exposition suisse des beaux-arts. — L’ex

position itinérante Turnus, de la Société 
suisse des beaux-arts, sera ouverte le 27 
avril à Soleure. L ’exposition ira ensuite à 
Aarau, Zurich, Lucerne et au Locle, où s ’o
pérera sa clôture à la fin septembre.

Tous les artistes suisses sont admis à par
ticiper à cette exposition, y compris ceux 
domiciliés à l’étranger.

Les œuvres doivent être envoyées pour le 
12 avril, à Soleure.

Les inscriptions sont reçues jusqu’au 4 
avril, par le secrétariat à Winterthour.

— o —

ZURICH. — La «main noire». — Il y a 
une année environ, des notables de Zurich 
recevaient des lettres les menaçant de mort 
s ’ils ne déposaient une somme de 10.000 
francs à 15.000 francs, dans un court délai, 
en un endroit déterminé, près de Stadelhof. 
Ces missives étaient signées: «La main noi
re». La police plaça au lieu indiqué un pe
tit paquet et établit une souricière. A m i
nuit, elle voit paraître un individu qui s’a r
rête à l ’endroit en question et qu’elle pince 
au moment où il empoche le mystérieux pa
quet. Ce n’était cependant pas le coupable, 
mais, ainsi que l’enquête le révéla, un va
gabond qui, par un hasard fatal, avait choi
si cette place pour y passer la nuit.

L ’auteur des tentatives d ’extorsion ne fut 
arrêté que six semaines plus tard. C’est 
un ouvrier menuisier prussien, âgé de 27 
ans. S’étant fait passer pour fou, il fut in
terné; mais les psychiâtres virent bientôt 
qu’ils avaient à faire à un vulgaire simu
lateur. Comme on le conduisait devant la 
chambre d ’accusation, il s ’évada en sautant 
d ’un train en pleine vitesse. Repris quel
ques jours plus tard, il a été condamné a 
huit mois de travaux forcés et à l’expulsion 
du pays pendant dix ans.

Le tribunal a alloué une indemnité de 
200 francs à l’innocent vagabond qui a fait 
quelques semaines de prison et qui, sitôt en 
liberté, s ’était empressé de s’éloigner de 
ce pays par trop hospitalier; et comme il 
n ’a pas donné son adresse, la justice ne sait 
où lui envoyer cet argent.

"BERNE. — La population de la ville 
de Berne était, au 31 décembre 1912, de 
90 mille 823 habitants (contre 88.428 l’an
née précédente). Les Bernois espèrent a t
teindre le chiffre de 100,000 à la fin de 
1914, ou en 1915, après l’ouverture du 
Lœtschberg et l’Exposition nationale.

ARGOVIE. — Un réunion socialiste. — 
Le comité central du parti ouvrier argovien 
a décidé de proclamer l’abstention dans les 
élections pour le renouvellement intégral 
’du Conseil d ’E tat et de convoquer un con
grès du parti pour lui proposer de rejeter 
toute révision de la Constitution et toute ré 
forme électorale avant que soit introduit© 
la proportionnelle.

FEUILLETON! DE LA SENTINELLE

L A  F Ê L U E E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

A L Ë É R I C H  c a h u e t

'Jacques Renaud venait quelquefois dans 
le petit hôtel. Il n ’avait pu se dispenser 
de faire, dès leur installation, une première 
visite aux amoureux. Et, pour s’acquitter 
de ce devoir, Jacques avait dû, de nou
veau, faire appel à tout son courage. Ses 
amis le reçurent avec un grand empresse
ment affectueux: Roger, trop bavard; Loui
se, plus discrète, mieux avertie des suscep
tibilités du cœur, plus habile à deviner et 
à ménager les blessures secrètes. La jeune 
femme sut trouver les mots qu'il fallait pour 
maintenir dans la conversation une cordia
lité sans nuances. Elle conserva, vis-à-vis de 
Jacques, son attitude d ’autrefois. Ses ges
tes et son langage furent ceux d ’une affec
tueuse camarade. Et, tandis qu’on prenait à 
trois, le thé, dans le bow-window ouvert sur 
parc Monceau, il semblait que rien n ’était 
survenu d'anormal et que le passé tout sim
plement se continuait dans le présent. Re
naud, ce soir-là, ne souffrait pas autant qu’il 
avait pensé devoir souffrir. Aussi revint-il 
la semaine suivante et renouvela-t-il sa vi
site chaque jeudi, à la grande joie de Ro-

Le comité s’est prononcé en' faveur de 
l’augmeiwation du traitement des institu
teurs.

ST-GALL. — La broderie. — On man
de d’Altstaetten que les fabriques de bro
derie à la navette, de la région de la vallée 
du Rhin, se sont prononcées en principe 
pour une réduction de la production, à con
dition que le 50 pour cent de toutes les 
machines de la région de la broderie de 
Suisse et du Vorarlberg donne son assenti
ment à cette mesure.

SOLEURE. — Les legs Bally. _— M. A r
thur Bally-Herzog, récemment décédé, a 
légué des sommes considérables en faveur 
des ouvriers de sa fabrique et de diverses 
œuvres d ’utilité publique tout en interdisant 
par son testament de faire connaître le chif
fre de ses legs.

TESSIN . — La pêche dans le lac de ’Lu- 
gano. — On annonce que les communes 
italiennes du lac Majeur vont constituer 
un consortium pour la protection et l’amé
lioration de la pêche. Dans ce but il sera 
créé un corps de garde-pêches et des cours 
d ’instruction pour les pêcheurs.

VAUD. — Un festival Saint-Saëns aura 
lieu à Vevey, du 18 au 21 mai, sous la pré
sidence de Saint-Saëns, avec le concours 
de Paderewski et de l’orchestre de Munich, 
sous la direction de Gustave Doret.

LETTRE DE BALE
L ’impôt d ’église. — L ’enseignement reli

gieux à l’école. — La protection de la 
jeunesse scolaire. — La réorganisation 
scolaire.

Bâle, le 22 janvier 1913.
L ’autre jour, j ’eus la visite d ’un camarade 

allemand d’origine, parisien d’adoption, coo- 
pérateur fervent, militant convaincu, établi 
à Bâle depuis quelques mois. Ami des Ra- 
gaz, Mathieu, Standinger, etc., ses convic
tions religieuses en font le partisan d ’un 
christianisme épuré et foncièrement socia
liste. Il n ’aime cependant ni les théolo
giens, ni les églises, qui sont corrélatifs'.

Quoiqu’il n’ait jamais fait partie d ’aucune 
communauté confessionnelle, notre cam ara
de n ’en reçut pas moins, sans avertissement 
aucun, un mandat de payer l’impôt d'église 
pour le second semestre 1912. Il n ’y eut 
pas de protestation possible; il lui fallut 
donc payer, en vertu de cette fameuse loi 
sur la soi-disant séparation de l’Eglise et de 
l’E tat, dont le peuple bâlois a été gratifié 
il y a deux ans.

Notre fidèle malgré lui s’empressa de se 
séparer de l’Eglise (et de l’E ta t); mais 
i} aura le plaisir de continuer à payer l’im
pôt pour le premier semestre 1913, sa sé
paration (pas encore réelle non plus), s*é- 
ta’nt produite après le premier janvier. Com
me vous le pensez bien, notre camarade est 
indigné. ?

Dans les journaux locaux, et notamment 
dans les «Basler Nachrichten» (grand or
gane du parti libéral conservateur) la lutte 
pour'et contre le maintien de l’enseignement 
religieux à l’école bat son plein. Quelques 
conférences du corps enseignant ont 
aussi déjà pris position. La question sera 
discutée prochainement au Grand Conseil 
qui décidera en dernier ressort, si le réfé
rendum populaire n’est demandé.

Fidèle au programme du Parti, qui dé
clare la religion affaire privée, la fraction 
socialiste (47 députés sur 130) votera una
nimement la suppression de cet enseigne
ment. Au point de vue purement consti
tutionnel, la légitimité de cette suppression 
ne fait aucun doute. Mais avec une candeur 
toute théologique, nos gens d ’église s'effor
cent de donner à la loi de séparation l’in
terprétation que vous savez, et il en sera 
probablement de l’enseignement clérical à 
l’école comme de l’impôt çlérico-public.

M. F.

ETRANGER
La Seine monte. — Par suite de la crue 

de la Seine, les Bateaux parisiens ont . dû 
cesser leur service jeudi soir.

Une Jeune fille violée par trois bandits
de 14 ans. — Le parquet de Hazebrouck 
s’est rendu à Godewaerswelde, ce soir, à la 
suite des faits suivants:

La nuit dernière, en plein centre du vil
lage, trois jeunes gens de quatorze ans, a- 
près s’être introduits au domicile d ’une nom
mée Stus, simple d ’esprit, se sont livrés sur 
elle aux derniers outrages. La pauvre fem
me, dont l ’état est grave, n ’a dû son salut 
qu’à l’argent qu’elle a remis aux trois jeu
nes gens, que la gendarmerie de Steenwoor- 
de a pu appréhender et fait écrouer à la pri
son de Hazebrouck.

Grève maritime à Lisbonne. — Les syn
dicats des débardeurs et mariniers du port 
de Lisbonne se sont solidarisés avec les 
équipages des paquebots de la ligne Afrique 
occidentale et ont résolu de généraliser la 
grève en paralysant ainsi le mouvement du 
port de Lisbonne et les communications en
tre les deux rives. La police a pris les me
sures nécessaires pour que le mouvement 
continue sans interruption, quelques syndi
cats n ’ayant pas adhéré.

Portugal et Saint-Siège. — L’«Officiel» pu
blia jeudi la note suivante:

Etant donné que la déclaration pontifi
cale du 12 octobre, publiée dans le numéro 
19 des «acta apostolicae sedis» constitue 
une offense à la loi de séparation de l ’église 
et de l’E tat et qu’elle est attentatoire aux 
droits de l ’Etat, le gouvernement de la R é
publique interdit la publication de cette dé
claration.

Déraillement dans un tunnel. — La nuit 
dernière, sur la ligne de Florence à Bo
logne, un train de marchandises a déraillé 
dans le tunnel de Braccia et a obstrué com;  
plètement la galerie. Les trains pour Floren
ce ont dû être acheminés par une autre 
voie.

Anarchistes arrêtés. — La police de Bar
celone a appréhendé un Français et un E s
pagnol réputés anarchistes qui venaient de 
débarquer d ’un navire arrivant de New- 
York. Les autorités attribuent une grande 
importance à ces arrestations.

Au Maroc. — On mande de Mazagan, en 
date du 22:

La colonne Mellner, des Alpins, faisant 
des opérations de police dans les environs 
de la casbah d’El Hadjeb, a réussi à attirer 
la harka des dissidents Béni' M ’Guir et des 
Beni Gouzour dans une position resserrée 
et lui a infligé des pertes considérables. Les 
Français ont eu trois soldats tués et huit 
blessés, dont quatre grièvement.

Nouvel exploit des bandits de Pégomas
Un gendarme gravement blessé

Les bandits de Pégomas, après un répit 
de quelques jours, viennent de nouveau de 
faire parler d ’eux. Ils ont encore commis 
l ’autre soir, un attentat sur un gendarme.

Le gendarme Cache, de la brigade de 
Saint-Vallier, détaché au poste de la R o
quette, avait reçu avant-hier l ’ordre de se 
rendre à Pégomas, pour renforcer le poste 
de cette localité. Il se mettait en route, 
et, vers quatre heures et demie, il arrivait 
en vue de Pégomas, au quartier des Mitres, 
à dix minutes environ du village. Comme ses 
yeux se portaient vers un buisson voisin de 
la route, il y vit briller le canon d ’un fusil. 
Au même installe, un coup de feu éclatait, 
et le gendarme, atteint à la cuisse droite, 
s’affaissa. Il réussit, néanmoins, à se re
dresser. Il armi alors sa carabine et tira 
onze coups de son arme dans la direction 
du buisson, mais sans résultat.

Cette fusillade fut entendue de Pégomas.

ger et de Louise. Et, dans cette assiduité, le 
bon Jacques retrouva des satisfactions de 
cœur qui lui furent d’autant plus précieuses 
que l’isolement se précisait autour de lui et 
que tous ses fervents de la veille devenaient 
à l ’exception de la fidèle Muguette, ses ad
versaires sournois ou ses ennemis déclarés.

Muguette, qui eût très vivement désiré 
connaître, au moins de vue, la femme de 
Rbger Borel, assaillait son ami de questions 
indiscrètes :

— Est-elle jolie?... Son âge?... Brune?... 
Comment, brune?... De l'esprit?... Du chic?.. 
Bonne fille?... Quelle robe avait-elle hier, 
au dîner ?

E t Jacques répondait avec une si sincère, 
une si imprudente admiration que Muguette 
en devenait parfois soucieuse.

Un jour ia petite amie n ’y tint plus.
— Dis, Jacquot, implora-t-elle, tu devrais 

bien me la faire voir, cette Mme Borel si 
jolie! *

— Mais, répondit Renaud fort embar
rassé, où diable veux-tu que je te la mon
tre? Si nous nous trouvons au théâtre en 
même temps qu’elle et si nous pouvons la 
voir, elle nous verra aussi à peu près néces
sairement. E t dame! comme elle ignore la 
place que tu occupes dans ma vie...

— Une bien petite place! 4
— Qui, cependant, prendrait, dans son 

esprit, de vastes proportions, si elle t’aper
cevait à mon bras, dans les endroits où elle 
fréquente.

— Je comprends, tu ne tiens pas du tout 
à ce que Mme Borel s’imagine que j ’occupe 
une grande place dans ta vie.

— Tu comprends tout de travers.
— Que non! Mais, rassure-toi, je n’ai

pas l ’intention de te faire une scène de 
jalousie.

Elle ajouta en se forçant à rire:
— La jalousie, ce n ’est pas prévu dans 

nos conventions. D ’ailleurs, vraiment, je ne 
suis pas jalouse... encore. Je ne suis que 
curieuse, et c’est, je pense, mon droit de 
femme.

— Eh bien! compte un peu sur le ha
sard pour satisfaire ta curiosité. A Paris, 
tu le sais bien, on se rencontre toujours.

Jacques avait été bon prophète. Muguet
te, peu de temps après cette conversation, 
fut servie à souhait. E t voici comment. Un 
matin, en traversant la place du marché aux 
fleurs, entre la préfecture de police, les 
quais et l’Hôtel-Dieu, la petite artiste, s’é
tait arrêtée devant une exposition de chry
santhèmes. Par la richesse de leur coloris, 
le contraste de leurs formes, la variété de 
leurs aspects crémeux et moussus, ces fleurs 
d ’automne enchantèrent la jeune fille. Ab
solument séduite, Muguette sauta dans une 
voiture, se fit conduire chez elle, et revint 
en moins d ’une heure sur le marché avec 
son chevalet et ses pinceaux. Tout de suite, 
elle s’installa au milieu des vendeuses, qui 
l’observaient avec une curiosité sympathi
que; et bientôt se révéla, sur la toile, le cha
peau de fonte d ’une boutique, qui reposait 
légèrement sur un fragile édifice de fleurs 
chevelues aux nuances cuivre, jaune de pail
le, vieil or, caroubier, loutre et rose de Chi
ne. Les marchandes charmées, exprimèrent 
leur admiration facile à la petite artiste blon
de. Muguette, de son côté, pas fière, se plut 
à causer et à rire avec tout le monde. Même, 
elle accepta de partager, avec les vendeuses 
de l ’étalage favori, un repas de cantine.

Les gendarmes du poste accoururent sur 
les lieux et relevèrent le blessé, qu’ils trans
portèrent cHez le docteur Picaud. On lâ
cha un chien policier sur la piste des ban
dits, mais l’animal ne reparut pas de la 
soirée. Un nouveau coup de feu ayant été 
entendu dans la campagne, on suppose que 
le chien a été visé par les malfaiteurs.

Un second chien, amené de Cannes en 
automobile par la brigade mobile, a pris la 
piste une heure plus tard. On ne sait pas 
encore les résultats de cette chasse.

La blessure du gendarme Cache est gra
ve. La cuisse a été fracassée par la balle du 
bandit.
---------------  I M  »  a m i  -----------------------------------------

C hronique  ré g io n a le
B1ENNE. — Conseil de ville. — Le Con

seil de ville, nouvellement élu, compte 60 
membres, qui se répartissent de la manière 
suivante entre les divers partis: socialistes, 
26; libéraux et jeunes-radicaux, 26; radi
caux romands, 6; démocrates, 2. Dans sa 
première séance, qui a eu lieu le 15 cou
rant, le bureau a été constitué par 2 
socialistes, 2 libéraux et 1 radical romand. 
Les socialistes obtiennent le premier vice- 
président et un assesseur. Pour la composi
tion des commissions, libéraux et radicaux 
se sont assuré partout la majorité et dans; 
d ’importantes commissions, les socialistes 
n ’ont pas obtenu la représentation à laquelle 
ils ont droit.

Lorsque toutes les commissions seront 
nommées, nous en publierons la liste com
plète.

C ’est conformément au règlement com
munal, le Conseil de ville qui fixe les sub
divisions administratives adhérentes à cha
que département. Ceux-ci sont au nombre 
de 4; et chacun d ’eux est présidé par. un 
membre du Conseil communal. La répar
tition s’est faite de la manière suivante: 
1. Département de la présidence, la chancel
lerie, les archives, la police, la salubrité. 

Tétat-civil (partie administrative), l'instruc
tion publique.

2. Département des finances : comptabilité 
communale, impôts, services industriels, gé
rance des propriétés.

3. Département de l’assistance et tutelle;! 
assistance, tutelle, bureau de placement, 
passade et utilité publique.

4. Travaux publics;: (présidence d ’un con
seiller municipal non permanent). Super
structure, infrastructure, cadastre et abon
nement.

Il est prévu pour, plus tard un quatrième 
département avec un conseiller municipal 
permanent, auquel sera attribué l'instruction 
publique, les colonies de vacances et les 
Soupes scolaires.

RECONVILIER-TAVANNES. — Assem
blée socialiste. — Les membres de notre 
section sont avisés qu’une assemblée de dis
trict aura lieu à Bévilard dimanche 26 cou
rant, à 3 ^heures, à l’Hôtel du Cerf. Que 
tous les camarades, que ious les abonnés 
à la «Sentinelle» qui ont à cœur le dévelop
pement de la noble cause üu socialisme 
s’y donnent rendez-vous. , 4._ . _.k.

M OUTIER. — TAppel ail 'socialistes du 
district. — L ’a'ssemblée du parti socialiste; 
du XI me arrondissement dans son assem
blée à Villeret a désigné la section de Bé
vilard section directrice, 'du district. Le co
mité directeur convoque tous les socialistes 
du district à l’assemblée générale qui aura 
lieu dimanche 26 courant, à 3 heures après- 
midi, au restaurant du Cerf, à Bévilard.. 
Les camarades du parti 'socialiste suisse 
voudront bien se munir du carnet de so
ciétaire; ceux qui ne sont pas. du parti 
se feront présenter à l ’entrée par un mem
bre du parti.

Que chacun *se fasse un devoir d ’v as
sister.

'Le Comité,

Dès ce moment, le marché aux fleurs fut 
complètement acquis à Muguette. E t lorsque, 
le lendemain, l’artiste vint se remettre à 
la tâche, elle eut la joie de retrouver dans 
le même état, ses chrysanthèmes, dont, par. 
égard pour elle, on n ’avait pas modifié la 
disposition.

Vers le soir du second jour, l’ébauch'e 
s’acheva. Muguette se levait pour juger, 
son œuvre à quelque distance, lorsque la 
vue d ’un couple qui passait, à dix pas de 
son installation, parmi les rares acheteurs, 
lui arracha un cri:

— Tiens! fit-elle. Roger Borel et sa jeu
ne femme, parbleu!... Enfin!

Et, longuement, minutieusement, tandis 
que le couple stationnait devant une botte 
de chrysanthèmes nains, aux tons de soucis 
éclatants, Muguette contempla Louise de 
profil, de trois quarts, de face.

— C’est cependant vrai, murmura-t-elle, 
qu’elle est jolie!

Puis, brusquement, elle reprit son attitu
de devant son chevalet. Roger et Louise, 
qui s’étaient décidés à acheter les chrysan
thèmes d ’or, poursuivaient leur promenade 
dans la direction de Muguette. L ’artiste en
tendait leurs pas qui s’approchaient. Elle 
souriait, espiègle.

— Diable? se disait-elle. Quelle mine vais- 
je faire à ce Roger s'il vient trop près de 
moi?... Faudra-t-il le reconnaître, ou pas?.,. 
Il me ferait plaisir en passant son chemin 
bien tranquille... Ce serait mieux... Mais non. 
ils viennent. Ils sont là... derrière moi. Ah'! 
bien !

Elle riait silencieusement, très amusée.

('A Mivre’b ,



LA SENTINELLE

COURTELARY. — Soirée récréative. — 
Nous aurons le privilège d ’assister, demain 
soir, à la représentation donnée par nos 
vaillants gymnastes. Il sera donné un ballet 
«Le Printemps», dansé par 20 fillettes dont 
on fait des éloges.

Canton de Neuchàtel
N E U C H A TE L. — Pour les oiseaux. — 

rA la conférence de jeudi, M. Mayor, pro
fesseur de théologie, a présenté M. Burdet 
au public et annoncé qu'un comité s’est for
mé en vue de fonder u n e  société pour l’é
tude et la protection des oiseaux, à l’instar 
d,e celle qui existe dans la Suisse allemande.

Cette société a sa raison d ’être si l’on 
songe que, au dire des savants, à peu près 
400 espèces d ’oiseaux ont déjà complète
ment disparu; d ’autres encore s’ajouteront 
à c e nombre si l ’on n ’y remédie. La mode 
est, en partie, responsable de cet état de 
choses, car elle exige, pour la parure des 
chapeaux féminins, une hécatombe annuelle 
de 2 à 300 millions d ’oiseaux.

M. Burdet a obtenu beaucoup de süc- 
cès.

— Navigation à vapeur. — La Société 
de navigation des lacs de Bienne, Neuchâ- 
tel et Morat, a formé le projet d ’organiser, 
pour les quatre mois d ’été de cette année, 
du 1er juin au 30 septembre, un service 
régulier de navigation entre Bienne et 
Yverdon.

COUVET. — 'Assemblée générale du par
ti, du 17 janvier. — Après la lecture des 
procès-verbaux, le compte-rendu financier 
et la nomination des délégués au comité de 
district, l ’ordre du jour nous amène à l’é
lection du comité local. Le président sor
tant de charge n ’acceptant pas de réélec
tion, c’est au camarade Randin que l’as
semblée presque unanime offre cette charge. 
Ce dernier, en excellents termes, remercie 
les collègues de la marque de confiance 
qui lui est témoignée. Les autres membres 
du comité sont confirmés dans leurs fonc
tions. A l ’unanimité, l’assemblée décide en
suite de demander une conférence au ca
marade P.-E. Graber.

Un aperçu du nouveau projet de règle
ment de l’Ecole professionnelle communale 
permet de constater une fois de plus le 
san.s.-géne de certaines commissions. E n  ef
fet, ce nouveau projet maintient cette clau
se absurde d ’après laquelle les apprentis 
mécaniciens n ’ont pas le droit de suivre les 
cours de l’Ecole professionnelle. Or, com
me, a Couvet, les apprentis mécaniciens 
sont les plus nombreux, il en résulte que Ja 
.Commune devrait payer des cours pour la 
minorité et surtout pour les élèves du de
hors. Le's cours de dessin de l’Ecole de m é
canique sont-ils donc si médiocres, qu’on 
n'ose laisser entrevoir autre chose à ses 
ëèves?  Quoiqu’il en soit, nous sommes fi
xés et nous saurons nous tenir sur nos. 
gardes quand la question de l ’Ecole m é
nagère sera posée au Conseil général'. Après 
(diverses recommandations d ’ordre local, la 
séance est close à  10 heures.

La Chaux-de-Fonds
C o m m e  c h e z  K T ico le t

•Oui, Messieurs du «National Suisse», il 
peut se trouver, comme vous le dites, des 
gens indélicats dans une administration so
cialiste comme dans une administration ra 
dicale. Ça s ’est vu et ça se verra peut-être 
encore. Mais^ce qui ne se verra guère que 
clicz vous, c'est que ceux qui, par excès 
de confiance je veux bien le croire, ont 
laissé une liberté sans contrôle suffisant à 
des fonctionnaires de leurs amis, dénoncent 
comme un attentat à la liberté un simple 
règlement fixant quand il est permis de boire 
et où il est permis de fumer pendant les 
heures de travail.

■Vous n ’avez donc pas deviné qu’en vous 
entendant parler de liberté aux Services In 
dustriels, tout le monde devrait penser inévi
tablement à la liberté qu’ont pu prendre 
certains fonctionnaires sous votre régime, 
et que chacun s ’est dit: en voilà qui fe
raient bien de sentir leur nez, s’il bouge.

Si j ’en ai parlé, c ’est surtout pour rendre 
service à des tas de gens qui tenaient à nous 
le faire savoir, car vous n ’avez pas l’air de 
vous en douter; et aussi un peu dans l ’in
tention charitable de vous empêcher, si c ’é 
tait possible, de commettre de nouvelles gaf
fes à ce sujet. Vous en feriez moins, qu’il 
nous en resterait encore très suffisamment 
à  signaler.

Pour vous le démontrer, j ’en relève im
médiatement une autre. Vous ne pouvez ad 
mettre qu’un pasteur se loge à 800 francs 
et vous insistez sur le fait que M. le pasteur 
Marc Borel aurait démissionné de la Com
mission de l’Hôpital parce qu’on ne lui don
ne plus que 800 francs pour se loger.

Vous lui faites un tort énorme. Vous cou
lez monsieur dans l’opinion publique.

Comme serviteur de la classe capitaliste, 
évidemment 800 francs c ’est trop peu pour 
Un appartement; mais comme serviteur du 
ni ,t, c e s t  encore très raisonnable et M
i e r l t  ° St- Seij'fr-UM dU C hlist' Volls nous 
boudPr r£ lre dlff!c,Iement qu’il s ’est mis à 
f r a n r f  r S nu,dades P°ur une affaire de 200 
textes hWin1 vou-s citer une multitude de 
n ’est S 1UnS C|Lm V0VS P^uveront que ce 
b e a u  f e u  p o s s l b I e  sa part? J ’aurais

«tïï°Sav&  h" poï ï rait CToire vousêtes payes pour discréditer l ’Eglise et qui

plus est l ’Eglise Nationale. E t  il faut que 
ce soit nous qui vous avertissions du dan
ger! Comme vous le dites, c ’est «de plus 
en plus fort».

C. N a i n e .

P. S. — M. Pettavel, dans la Feuille du 
dimanche, déclare qu’il était pour une Mai
son du Peuple lorsque j ’étais moi-même 
ultrapacifiste, mais qu’il n ’en est plus de
puis que je fais de la lutte de classes.

Je ne vois pas ce que ma personne à 
à  fai.re dans le débat, mais puisqu’il l’y met, 
je le prie de relire ce que j ’écrivais il y a 
dix ans, il constatera  que son excuse ne vaut 
rien. Il ferait beaucoup mieux de nous dire 
tout bonnement qu’il ne croyait pas au tre 
fois au succès du socialisme à La Chaux-de- 
Fonds et que maintenant que ce succès s ’af
firme, il le redoute.

Sur le S.-C. — Hier, le trafic du S.-C. a 
subi quelques perturbations dans la mati
née, du fait qu’une locomotive est en partie 
sortie des rails dans un passage à niveau 
de La Chaux-de-Fonds, où la neige et la 
glace s ’étaient tassées entre les rails. A 11 
heures, tout était déjà en ordre.

Les chasse-neige ont dû circuler hier tou
te la journée sur les deux lignes.

Chute d’un câble électrique. — Un câble 
du courant à haute tension étant tombé hier 
aux Eplatures, vers les cinq heures et de
mie, la distribution de la force et de la lu
mière s ’est faite pendant quelque temps de 
façon très irrégulière; pour certains même, 
elle fut supprimée.

Grâce à la diligence du personnel, les cho
ses ont été assez promptement remises en 
état.

Société protectrice des nourrissons. —
Hier a été fondé en notre ville une société 
protectrice des nourrissons. — Après un rap 
port du Dr Theile exposant la nécessité 
et le but de cette institution, il a été procédé 
séance tenante à la constitution d ’un bureau 
provisoire; ce dernier se mettra à l ’œuvre 
incessamment, élaborera des statuts et for
mera un comité définitif.

Le but essentiel de la nouvelle société se 
résume en ces trois articles:

1. Propagande pour l ’allaitement maternel.
2. Instructions des jeunes 'mères. ;
3. Production d ’un lait bien conditionné 

et bon marché pour les nourrissons.
La conférence Grand-Carteret. — Nous 

ayons annoncé, pour jeudi prochain, 30 jan 
vier, une conférence du célèbre caricatu
riste John Grand-Carteret, de Paris, sur 
la «Montagne» élément de la vie suisse. 
Organisée par la Société des conférences, 
cette causerie a en outre é té  placée sous 
l ’obligeant patronage du Club alpin suisse, 
section de notre ville, en raison des impor
tants travaux consacrés par M. Grand-Car
teret à la «Montagne» et à son histoire.

La conférence sera suivie de projections 
lumineuses relatives aux curiosités et aux 
particularités de la Montagne et à des re
productions de caricatures contemporaines: 
c ’est dire tout l’attrait de l ’intéressante m a
nifestation de jeudi prochain.

Les billets d ’entrée seront en vente chez 
le concierge du théâtre dès lundi prochain 
le matin pour les sociétaires, l’après-midi 
pour le public.

'Maison du peuple. — (Comm.) — Pour 
dissiper les doutes que pouvaient avoir cer
taines personnes au sujet de sa neutralité, la 
Société de la Maison du Peuple, à l ’unanimi
té des délégués a révisé l ’article 4 de scs sta
tuts; cet article aura la teneur suivante:

«La Société, complètement neutre au point 
de vue politique et religieux, ne comprend 
comme membres que des collectivités en 
groupes d ’individus: organisations ouvrières, 
syndicales et coopératives, groupe de sous
cripteurs, sociétés d ’agrément et autres so
ciétés d ’éducation sociale».

D ’après cela, on comprendra que la So
ciété de la Maison du Peuple a cherché loya
lement à écarter toute équivoque au sujet 
de ses intentions et à travailler en dehors de 
toute influence politique ou religieuse, et 
le lecteur impartial lui en saura gré. De cette 
manière tous ceux qui voudront apporter à 
la société le concours de leurs capacités, de 
leur travail ou de leur bonne volonté se 
sentiront parfaitement à l ’aise.

Le Comité de la société invite les Socié
tés d ’agrément de notre ville et toutes les 
personnes sympathiques au but poursuivi, à 
se rencontrer à l ’Hôtel-de-Ville (salle du 
Tribunal), mardi prochain, à 8 heures et 
demie du soir pour la constitution des com
missions de la Tombola.

Une convocation ultérieure sera faite par 
les journaux locaux.

Union ouvrière. — L ’assemblée annuelle 
de 1 Linon ouvrière est fixée au vendredi 
31 janvier. Les présidents des syndicats sont 
pries d en prendre note et de ne pas convo
quer d'assemblée pour ce soir-là; l ’ordre 
du jour, très important, nécessitant la pré
sence de tous les délégués.

Il est rappelé également à chacun le-ser
vice de renseignements juridiques, gratuite
ment offert à tous les ouvriers syndiqués de 
la ville. Ces renseignements n ’ont pas trait 
qu ’aux questions relatives au travail, mais 
à tout ce qui concerne le notariat ou la pro
cédure.

Pour que personne ne soit tenu de perdre 
du temps pendant la journée, les heures des 
consultations sont fixées le soir de 8 à 9 lï. 
et demie, tous les mercredis, au bureau de 
M. le notaire H. Jacot, rue Léopold-Robert
4.

Qu on se le dise dans les ateliers!
L’fi comité.

Mot de la fin. — Le négociant F... est 
très avare.

— Vous m ’avez témoigné le désir d’être 
augmentés, dit-il l’autre jour à ses employés 
E h  bienl j ’ai résolu de vous donner satisfac
tion.

Puis, après une pause, les employés a tten
dant anxieusement:

— Oui, vous étiez dix, désormais vous se
rez douze.
...................................  ....mm ITB 4 — —  --------------------------

Courses nationales de ski
L’itinéraire du cortège de samedi. — Le

départ se fera depuis la maison Eberhardt, 
à la rue Léopold-Robert, à 7 h. trois quarts 
(rendez-vous à 7 heures et quart). Vôici l ’iti
néraire qui sera suivi:

Artère^nord, rue Léopold-Robert; passage 
maison Brann; place de l ’Hôtel-de-VilIe, rue 
de la Balance, rue Neuve, artère nord rue 
Léopold-Robert, rue Dr Coullery, Stand.

Des feux de bengale seront allumés tout 
le long du parcours.

Le cortège sera formé comme suit: Cava
lerie, triangle à quatre chevaux, groupe de 
pelleurs, «Armes-Réunies», bannières, ski
eurs, bobs, chasseurs, tambours et musi
que des Cadets, skieurs cadets, gnomes, 
chats bottés, carrosse et laquais, skieurs.

L’insigne de fête. — On sait qu’un ravis
sant insigne de fête, en argent, a été  ̂confec
tionné par la maison Huguenin frères, au 
Locle, à l’occasion des courses nationales de 
ski. On y a fort heureusement marié l ’élé
gant skieur de l ’affiche à l ’écusson commu
nal; un champ de neige, qui se résoud en 
stalactites de glace, sert de transition aux 
deux motifs. E n  exergue, l ’inscription: «La 
Chaux-de-Fonds 1913».

Ce beau travail, d ’un harmonieux équili
bre, et qui trouvera beaucoup d ’amateurs, 
fait honneur à la réputée maison locloise.

Les sociétés sont priées d ’envoyer leurs 
bannières.

Les inscriptions. — Courses de saut: Se
niors 34; Juniors 8. Chaque inscrit doit 
sauter trois fois.

Concours artistique, slalom: 37 inscrits.
Course de fond, Seniors: 40 inscrits; J u 

niors 8 inscrits.
Course de dames: 7.
Course pour jeunes gens au-dessous de 

16 ans: 60 inscrits.
Course de fillettes: 10.
Un grand nombre de coureurs célèbres 

(de St-Moritz, de Vienne, etc.) sont inscrits. 
Le nombre total dépasse celui que l’on avait 
prévu.

Le Concours de l’Observatoire
de Neuchàtel

Le Conseil d ’E ta t  a décerné ce matin, 
vendredi, les prix du concours de chrono 
mètres à l 'Observatoire cantonal pendant 
l ’année 1912.

1. Prix aux fabricants
a) Prix 'de série pour les meilleurs chro

nomètres de boM  et de poche Ire classe 
(les chiffres indiquent le nombre de classe
ment) :

Paul Ditisheim, à  L’a .Chaux-de-Fonds, 
34,9; — Paul Buhré, au Locle, 30,0; — 
La maison Ulysse Nardin, au Locle, 21,6;
— Fabrique des Longines, à St-Imier, 19,2;
— S. A. L. Brandt et frères, montres «Omé
ga» ,à Bienne, 18,4; — Fabrique d ’hor
logerie «Electa», Gallet et Cie, S. A'., à La 
Chaux-de-Fonds, 14,2; — Elèves de l ’E 
cole d ’horlogerie, au Locle, 13,6; — F a b r i 
que d ’horlogerie «Movado», L.-A'.-I. Dites- 
heim et frères, à  La Chaux-de-Fonds, 12,8.

b) Chronométrées 'de marine 
Trois premiers prix à Ulysse Nardin, au 

Locle, avec les nombres 22,4; — 20,9; — 
19,2.

Huit deuxièmes prix à Ulysse Nardin, au 
Locle, avec les nombres 17,0; — 16,7; — 
16,4; — 16,3; — 16,1; — 15,2.

Cinq troisièmes prix à Ulysse Nardin, au 
Locle, avec les nombres 14,3; — 13,8; — 
13,8; — 13,3; — 13,3.

c) Chronomètres (le boni 
Premiers prix: 1. Paul Ditisheim, à  La 

Chaux-de-Fonds, 35,8; — 2. Paul Buhré, 
au Locle, 26,2; — 3. Paul Ditisheim, à
I.a Chaux-de-Fonds, 25,9; — 4. Paul Buh
ré, au Locle, 25,6; — 5. Paul Buhré, au Lb- 
clc 24 ,1 ;— 6. Paul Buhré, au Locle, 24,0;
— 7. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds, 
23,8; — 8. Paul Buhré, au Locle, 22,4; —
9 Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds, 
21,8; — 10. Paul Buhré, au Locle, 21,8;
— 11. Paul Ditisheim, à La Chaux-de- 
Fonds, 20,3; — 12. S. A'. L. Brandt et frè- 
kre, montres «Oméga», à  Bienne, 16,3. 
^Deuxièm es prix: 13. Ulysse Nardin, au 
Locle, 15,6; — 14. Fabrique des Longi
nes, à St-Imier, 15,0; — 15. Fabrique des. 
Longines, à St-Imier, 14,7 ; —- 16. Girard- 
l ’erregaux et Cie, S. A'., à  La Chaux-de-' 
Fonds, 13,5.

Troisièmes prix : 17. Pau) Buhré, au Lo
cle, 12,2; — 18. S. A’. H. Brandt et frère, 
montres «Oméga», à Bienne,- 12,0: — 19.
S. A\ L!. Ærandt et frère montres «Oméga», 

à Bienne, l / ,8 ;  — 20. S. A’. L'. Brandt et 
frère, montres «Oméga», à  Bienne, 11, 7; 
21. Fabrique des Longines, à  St-Imier,
II ,4 ;  — 22. Charles Tissot, fils, au Lo
cle, 11,2; — 23. Fabrique jdgs Longines, 
à St-Imier, 11,2.

d )  Chronomètres de poche, 
épreuves de Ire. classe 1 

Premiers prix: 1. Paul Ditisheim, à La 
.Chaux-de-Fonds. 40,65.; — 2. Paul Ditis

heim, à  La Chaux-de-Fonds, 29,8; — 3. 
Paul Buhré, au Locle, 25,6; — 4. Ulysse 
Nardin, au Locle, 24,7; — 5. Ulysse N a r 
din, au Locle, 23,8; — 6. Ulysse Nardin, 
au Locle, 22,8; — 7. Fabrique d e s  Lon^ 
gines, à St-Imier, 21,2; — 8. S. A. LV 
Brandt et frère, montres «Oméga», à Bien
ne, 20,9; — 9. Ulysse Nardin, au Locle, 
20,6; — 10. S. A. L. Brandt et frère, m on
tres «Oméga», à Bienne, 20 ,1 ;— 11. F a 
brique des Longines, à St-Imier, 20,0; — 
12. Fabrique des Longines, à St-lmier, 19,5;
— 13. Paul Buhré, au Locle, 19,4; — 14. 
Ecole d ’horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, 
19,2; — 15. Ulysse Nardin, au Locle, 18,7;
— 16. Fabrique des Longines, à St-lmie», 
18,7 ; — 17. Fabrique d ’horlogerie «Electa», 
Gallet et Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds* 
18,6; — 15. Ulysse Nardin, au Locle, 18,1;
— 19. Fritz Droz, élève à l’Ecole d’hor
logerie, au Locle, 17,7; — 20. Ulysse Nar
din, au Locle, 17,6; — 21. Fabrique d’hor
logerie «Electa», Gallet et Cie, S. A'., à La; 
Chaux-de-Fonds, 17,1.

> <a

Dernière heure
La révolution à Constantinople

C O N ST A N T IN O PL E , 24 janvier. — Hier 
à la Sublime Porte, le conseil des m inistres 
siégeait depuis le matin dans le but d ’établir 
le texte de la réponse aux puissances. Sou
dain, vers trois heures, plusieurs chefs jeu
nes turcs apparurent en criant: «Nous ne 
céderons jam ais Andrinople; nous voulons 
la guerre». Ils pénétrèrent ensuite dans la 
cour du palais en conspuant le gouverne
m ent dont ils réclamaient la démission.

Alors Kiamil pacha remit sa démission 
au sultan; celui-ci l ’accepta et nomma com
me grand-vizir M ahmoud Chefket pacKa.

L’activité des Jeunes-Turcs
C O N ST A N TIN O PL E, 24 janvier. — Ces 

événements avaient été préparés de longue 
main par le comité jeune-turc; aussi ils eu
rent lieu sans difficultés; c ’est à peine si 
quelques désordres insignifiants se produisi
rent lorsque la délégation des jeunes-turcs 
pénétra clans la salle du Conseil.

Un cortège révolutionnaire
FR A N C FO R T, 24 janvier. — Hier, vers 

3 h. 30, environ 1500 personnes se rassem 
blèrent sur la place de la mosquée du sul
tan Bazajet. Puis, se form ant en cortège, 
drapeau rouge en tête, cette foule sans cesse 
grossissante poussa des cris hostiles au gou
vernement, dans toutes les rues de la ville.

Chez le sultan *  -
B E R LIN , 24 janvier. — Enver bey, s ’é

tant présenté chez le sultan, lui tint ce lan
gage :

«Au nom du Comité «Union et Progrès», 
je somme votre Majesté de choisir entre le 
prince Saïd Alim pacha et M ahmoud Ch'ef- 
ket pacha comme grand-vizir».

Le sultan obtem péra à cette injonction 
et choisit Mahmoud.

Le commandement à Constantinople
C O N ST A N T IN O PL E , 24 janvier. — En- 

ver bey a  été nommé commandant de la 
place de Constantinople.

La démission de Kiamil pacha
LO N D R ES, 24 janvier. — Les délégués 

ont toujours manifesté cette impression que 
si le cabinet cédait Andrinople, les Jeunes- 
Turcs s ’em pareraient du pouvoir.

Ils avaient du reste averti les puissances 
qu’il en serait ainsi.

Rappel de la mission turque
LO N D R ES, 24 janvier. — D u fait de la 

révolution turque, il résultera pour les né
gociations de la paix un nouveau retard.

Il est possible que la mission turque soit 
rappelée.

Nazrm pacha a été tué
FR A N C FO R T, 24 janvier. — Nazim pa

cha, l'ancien ministre de la guerre a été 
tué.

Qu’est devenu le sultan?
PA RIS, 24 janvier. — On est inquiet sur 

le sort du sultan et de Kiamil pacha.
La censure est très rigoureuse. :

Pessimisme des Serbes
PA RIS, 24 janvier. — Les délégués des 

alliés se déclarent pour la plupart satisfaits. 
Les Serbes seuls sont pessimistes.

Un plafond qui s’écroule
B E R N E , 24 janvier. — Ce matin, à' 11 

heures, le plafond de l ’arcade de la maison 
Nordm ann, située à l ’angle de la rue de 
l ’Hôpital et du boulevard extérieur, s ’est 
écroulé sous une charge de briques énor
me. Deux ouvriers ont été blessés: l ’un
d ’eux grièvement.

La prévision du temps
Ciel variable. Tem pérature douce. Vent 

du sud-ouest.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
23 j a n v ie r

Promesses tic ninriaç/c. — Geiscr  Louis-Alexis ,  ap -  
p a r c i l l c u r ,  e t  D u b le r  née K ra m e r  F r ic d a ,  j o u r n a l iè r e ,  
to u s  d eux  Berno is .  — L o h n e r ,  H e n r i -A rn o ld ,  c h e f  d e  fa
b r ic a t io n  d ’ho r loger ie ,  et B e tschen S u san n e -D a iz y ,  p r o 
fesseur  de p iano ,  tous  deux  Bernois .

Etat-civil du Locle
23 j a n v ie r

D r c è s . — 1270. J e a n n o t  Louis -A lfred ,  coilTeur, âgé d e  
60 ans, Ncucliàtelois.



L A  S E N T I N E L L E

Complet 
de Ski

F açon NORVEGIEN
en drap bleu uni, imperméable

Fr. 45
Toutes les grandeurs en magasin

Au Prix Unique
.Maison N A P H T A L Y

ENGR
se vendent dans toutes les bonnes papeteries.

R É P U T A T I O N  U N I V E R S E L L E

Commune de L à  Chaux-de-Fonds

Mise au concours
*•

Les travaux de couverture, ferblanterie, asphaltage, ser
rurerie et plâtrerie, pour l’Hôpital d’enfants sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-m étrés, peuvent être consultés

Jusqu’au l» Février 1913. à midi, au bureau de Mr l ’architecte 
Sruest Lambelet, Daniel-JeanRichard, 17.

Les offres doivent être adressées au Président de la Commission de l’Hô
pital, Hôtel communal, par écrit, sous pli fermé, affranchi, et portant la sus- 
cription « Offres pour travaux à l’Hôpital d’enfants », ju sq u ’au 8 Février 
1813, à 5 heures du soir.

772
La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1913.

Conseil Communal.

contenant' un volume de v ers  e t  un volume de p ro se

Bulletin de souscription
à adresser à la

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
43, Rue Léopold-Robert 43

Veuillez m ’inscrire pour :
 volume de prose 1.

; Fr. 3.50 les deux, brochés ' )  
  volume de vers )

Reliés demi-chagrin vert: Fr. 7 . —  les deux1)
Un volume d e .seul Fr. 2.— broché.
Un volume d e .seul Fr. 4.— relié.

L   ouvrage devr . . . . . . . . . . .me parvenir à l'achè
vement e n  vol. relié1)  —  broché1).

') Biffer ce qui ne convient pas.

282

(Signature)

On demande à louer
pour de suite 

ou époque à convenir
un logement de quatre chambres, 
ou à défaut, un logement de deux 
cham bres, au plainpicd, au centre de 
la  ville. On désire que deux des piè
ces puissent servir de bureaux.

Adresser les offres, par écrit, sous 
chiffres R. A 765, au bureau de la 
«Seritinelle». 765

Meubles garantis

PENSION MODÈLE
Hue Jaquet-Droz 50 

Service à la ration Tous les Samedis, TRIPES
Par des prix sans concurrence, 

ainsi cjue par des consommations de 
première qualité, je  m’efforce à me 
rendre digne de l’entière confiance 
de l’honorable public.

Ouvriers ! au moment où le ren
chérissement de la vie nous frappe 
tous, favorisez ceux qui par tous les 
moyens cherchent à vous offrir d ’ex
cellentes consommations aux plus 
modestes prix. 578

Se recommande, E. AUFRANC.

Repasseuse en linge
Ouvrage prom pt et soigné.

Fany Vuagneux
Jardinets 7 097

Il est rappelé au public qu’aux te r
mes du règlement cantonal sur la 
police des chiens, du 8 mars 1861, la 
taxe y relative doit être payée par 
tous les propriétaires de chiens ha
b itan t la circonscription communale, 
au Poste de Police de l ’Hôtel-de-Ville, 
d’ici au 20 janvier.
682 Direction de Police.

Petites  Annonces
Jeune homme ^ s u ^ m t ^
que serrurerie ou autres emplois. — 
S’adr. Combe-Grieurin 19, au plain- 
pied.________________  771

Assurance-vie.
vées et qui dim inuent d’année en an
née ? Adressez-vous à la PATRIA, 
Société mutuelle suisse, re
présentée par P. Humberset, la Jaluse 
8, Le Locle. 759

Pprrfll un Carnet de la Coopérative 
rciU U  des Syndicats. Le rapporter 
au magasin rue du Progrès 88. 779

0 1  o n n  A vendre un pia- 
“ I d l i U  no usagé, mais 
en bon état. Bas prix. S’a
dresser à Alfred REY, rue 
du Rocher 7. 774

Immo fillo 0n  demande une jeune 
dCUIlG 11110» fille comme aide de bu
reau. S’adresser à l ’atelier, rue Ja 
quet-Droz 31, au rez-de-chaussée. 767

Commissionnaire. feünedga™çonpour
faire les commissions entre les heu
res d’école. S’adresser à l’atelier, rue 
Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée.768

De bons rem onteurs, 
connaissant à fond la 

petite pièce cylindrique, sont deman
dés. Entrée immédiate. S’adresser au 
bureau de la «Sentinelle». 737

lP IM 0 f i l lp  (*e a n s ’ c 'l e r c 'le  p la ce  JcUllo MIC comme finisseuse de boî
tes or ou autre partie d’horlogerie. 
S’adresser rue de la Charrière 35, au 
1er étage. 739

I înflPrP se recommanfle aux dames 
Llliyclt! de la localité pour tous les 
travaux concernant sa profession. — 
S’ad. rue du Nord 67, au 3e étage. 702

O r n 'i n n  ^  neuf, complet, mate- 
VCudolUlI. las crin gris, est à vendre 
pour 150 fr. Superbe occasion. — 
S’ad. rue du Puits 13, au 2e étage. 714

Remonteurs

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients

que des marchandises de première qualité en

F R O M A G E S
du Jura, Emmenthal, Tilsitt, Chaux-d’Abel, Baumont, 

Roquefort, Limbourg, Schabziger, Mont-d’Or.
Régulièrement

Seret frais. Beurre de table extra. Beurre de cuisine excellent. Œufs du jour. 
Œufs de Commerce. -  Lait à 23 cent, le litre

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre. — Potages
Faites tous l’essai de l’excellente Saucisse de La

l et Knorr. 
agne

LAITERIE COOPERATIVE
Magasins : Paix 70, C harr iè re  15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les mercredis et samedis, sur la Place du Marché 
de La Chaux-de-Fonds. 709

Consommateurs, soutenez la Laiterie Coopérative qui 
défend en toute occasion vos intérêts.

W a l t h e r  W E B E B
V I L L E R E T

Chaussures Bally, Strub, Glutz, soignées et ordinaires. 
Bonneterie : Caleçons, Camisoles, Spencers. 
Confections pr hommes et jeunes gens, de 30 à 60 fr. 
Vêtements sur mesure, de 60 à  100 fr. 
Ressemellages, travail irréprochable et garanti, sont 

faits avec des cuirs du pays, tannés au chêne et de 1er 
choix, inconnus dans nos contrées.

Livraison prompte. 724 Se recommande.

Librairie Coopérative : Grand choix de s/iis

V is-à -v is  d e  la  F o n ta in e  M o n u m e n ta le  
LA  C H A U X -D E -FO N D S

A l’occasion des Courses nationales suisses de Skis

Grande Mise en Vente
C O M P L E T S  S P O R T S  

depuis 3 5 , 4 0 , 4 5 , 50,, 8 5  à  7 5  fr.

V E S T O N S  S P O R T S
depuis 1 5 , 1 8 , 2 0 , 2 2 , 2 4  à  2 8  fr.

C U L O T T E S  S P O R T S  (façon Saumur) 
depuis IQ , 1 2 , 1 4 , 1 6  à  1 8  fr.
B A N D E S M O L L E T IÈ R E S

formes droite et spirale

depuis fr. 2 .5 0 , 3 .5 0 , 4 .2 5  et 4.50

A LA CITÉ O U V R I È R E
LA C H A U X -D E -F O N D S

vous désirez une HUILE DE TABLE 
parfaite, adressez-vous à l’Huilerie Lambert rue

Léop. Robert 100 
Téléphone H.09

657 ih


