
N° 00. — 29e Année Vendredi 14 Mars 1913 Le numéro 5  cent.

a ===== —
A B O N N I

------  SUISSE --------
Un on . . . fr. 10.80 
Six mois . . » 5.40 
Trois mois .  » 2.70 
Un mois . . » —.90

a  -

■
S M E N T S

---- ETRANGER —
Un an . . . fr. 26.— 
Six mois . . » 1S.— 
Trois mois • » 6.50

= ...- = 1

JOURNAL D’INFORMATION ET D’ANNONCES 8
ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

Paraissant à La Chaux-de-Fonds tous les jours, excepté le dimanche 
i RÉDACTION t é l é p h o n e  « 75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  87 : RUE DU PARC, 103

3,--------------------------------------------------------------------— a
A N N O N C E S

La ligne ou son e s p a c e ........................  .  10 cent. Il
Réclames en troisièm e p a g e ....................25 » Il

Petites annonces II
T rois in se rtio n s ...................................... ; 75 » j!

i = = =  = =  ■ s = =  ’. - a

C’est la faute au voisin
Ça ne pouvait pas manquer, voici tou

te la presse patriotique allemande, qui ex
cite le. chauvinisme teuton parce que la 
France discute, le service de trois ans'. Il 
faut bien créer une atmosphère favorable; 
aux nouvelles charges militaires. Nos jour
naux bourgeois suisses; font du reste la mê
me chose. Ils louent hautement le dévoue;-: 
ment patriotique, de ces; grands pays et 
dan§ quelque, temps; ils demanderont au 
peuple suisse de nouveaux sacrifices mili
taires pour, se tenir à la hauteur des pay§ 
.voisins. La classe capitaliste prend vrai
ment les peuples pour plus bêtes, qu’ils; ne. 
iont, en s’imaginant que. ce jeu-là n ’est 
pas' percé, à jour; depuis le temps qu’il 
oure.

C’est le; même procédé lorsque; ces jour-: 
Baux bourgeois s’efforcent de persuader la' 
classe ouvrière, que les socialistes des autres, 
pays; sont des patriotes et des. militariste^ 
0e leur acabit. Les socialistes allemands, 
poui disent-ils, raffolent du service, mili
taire- et ils sont prêts à se faire casser, 
la tête pour leur em pereur; les; français, 
jeux, ne; feraient qu’un saut à la frontière; 
en cas' de guerre, car ce sont des socia
listes raisonnables.

C’est ainsi que la presse' capitaliste s 'ef
force ces temps de démontrer que nos ca
marades allemands sont favorables' à l’aug- 
pientation de l ’armée, parce qu’ils vote
raient éventuellement l ’impôt sur la for
tune destiné à couvrir les nouvelles dé
penses. De tels arguments ne trompent per
sonne, pas même ceux qui s ’en servent^

Si, malgré l ’opposition du socialisme a l
lemand, les nouveaux projets militaires sont 
Acceptés par le Reichstag, nos camarades; 
sauraient certes raison de soutenir un im
pôt gur le capital plutôt qu’un impôt sur le tra 
vail quand il s ’agira de se procurer les 
ressources nécessaires. Cela n ’implique nul
lement qu’ils soient partisans de l’armé^.

Que nos radicaux et nos libéraux suisses 
nous offrent de remplacer les recettes doua
nières, qui frappent surtout le peuple, par 
un impôt Sur le capital, et nous appuie
rons des deux mains, lors même que les; 
ïevenus de cet impôt serviraient à couvrir, 
les dépenses du budget militaire. S’ils es
timent qu’en agissant ainsi c’est s;e mon
tre r militaristes, ils n ’ont qu’à nous; offrir, 
jau plus tôt l ’occasion de le devenir.

Mais vous verrez qu’ils s ’en garderont 
Sien. Ils entendent avoir une armée pour 
jdéfendre leurs capitaux, mais ils ne veu- 
lent pas même en payer, les frais.

:g . NAINE'-

Du haut de Sirius...
Jusqu’à ce jour, je lisais de confiance — 

les yeux fermés (oui!... les yeux fermés) 
—, mon journal, qui est le Temps : je le 
'prenais pour une feuille grave et austère, 
a!une tenue invariable (ce en quoi il dif
fère du temps qui varie sans cesse). Or, 
'yoici que, pour la première fois et par 
'une_ fatale négligence sans doute, il a in
séré un article^ intitulé «Nouvelle ligne», 
d’une audace, mais d’une audace à faire 
rougir rua fille qui a seize ans et même mon 
fils qui en a trente.

'Alors;, moi, élevé dans les 'saines tradi
tions (le la gent bien pensante, moi qui ne 
'regarde jamais une jolie femme parcequ’une 
l'seule de ses œillades me révolutionnerait 
le sang, j’ai piqué une sainte colère, pris 
pion porte pt urne, plongé ma plume 'darts, 
& encrier et écrit au directeur, dudit jour- 
uul la lettre, suivantej.

«Monsieur le. Directeur,
O est avec une véhémente indignation que 

1& vous rédigé ces lignes.
\}o '0ü!!!l̂ nt:’ dans votre journal rdu jeudi 
VinhUnnA ave.z-vous, contrairement à vos 
itabUudes, ose p_arler ’d_u ventre, de. la fem-

iJmn{ $?nXn f u ' QT Ze< ans’ 'Monsieur, et le temps (pas le vôtre) a mis sa patine oâle
&ur mon visage, mais j’ai rougi quand m i
me, jusqu’à la racine 'des cheveux.

Sachez que, dans, nos montagnes oà l’air
Î o r / Z '  H0S m(f UrS *!?*. plus- P ^ s  e l  A / Par , SUi/ e ,  puritaines; sachez que
son fut ' volupté e t de passions légères qui
Tc l t  nn f ' ünS ou aiJLeurs ne souffle pas
Wer„"uè t?n Z ericme lm  &

Wvatmijüh Vieille. citaieMt'iu %ï[u"‘,iUdaee.

français, vous, laissez varier, éh première, 
'page, dans, le journal que, vous 'dirigez, du 
«Rentre de la / m e ? , . , »

Oh! oh! shocking!
'Et ;dans. Quels termes ces choses-là sont 

"dites::.
«Le? haïïches remontent», rd it votre rédac

teur, «vers la taille» et rentrent dans l’ordre; 
jaccoutumé. Quant au ventre, la mode vient 
de signer la levée d'écrou. Le chic main
tenant pour la femme est de «porter du 
ventre»... Nous; saurons bientôt dans; le pu
blic quel genre de ventre va se porter. [Tous 
les; ventres ne seront pas Seyants ni à la' 
mode. Les; couturiers n ’ont pas décrété l'u 
sage libre; de l ’embonpoint. Ils; réglemen
teront son port et sa poin'ture. Ils se âont 
venus; de.s ygrs d.u p.oètej

Le ventre de la femme est comme un bouclier. j
rAprès cette 1lecture, je 'demeure suffoqué. 

Il ne me reste plus qu’à me remonter le 
moral avec un grand verre 'd’eau de Lour
des et quelques petits versets[ ’du Cantique 
\des cantiques.

Je. vous s.alue, \'Monsieur!»
*  *  *

'Réflexion faite, je jette nia lettre au 'pa
nier et je; livre les. libertins aux flammes 
ÿe l’enfer.

ÏTOUIS R o y a .

P. S. — Une vieille femme des' Eplatures, 
qui se dit grand’mère (elle, n ’avait d ’ail-: 
leurs pas besoin de le. dire), pour Se ven-: 
ger de Myrriam H arry  et de mon article 
sur la «Divine Chanson», a écrit à l ’ad
ministration de «La Sentinelle» afin de 
créer des ennuis; au rédacteur.-

Ce geste n ’est pas très féminin;... I l me 
serait facile, trop, d ’en' tirer vengeance con
tre l’imprudente qui a signé cette lettre’ 
aussi hypocrite que méchante. Je ne le ferai 
pas et ce post-scriptum me servira de ré
ponse^ anticipée à tous les lâches qui use
ront des mêmes procédés.

Je ne répondrai à ces mesquineries que! 
par le Silence et le dédain. Les hypocrites 
peuvent y aller de toute leur bave; ça ne 
m ’atteint pas et ce que je. m ’en fiche!,...'

E clios du jour
Les bandits à l’ordre du jour.

Mme Maîtrejean, Claudine du procès des 
bandits, vient de faire, au Palais, une ren
trée sensationnelle. Dès qu’elle apparut, ga
lerie Marchande, elle fut entourée par un 
cortège de jeunes avocats, qu’elle appelait 
familièrement par leur nom. E t dans ce cer
cle brillant, où l’on oubliait Kibaltchiche, Me 
Lagasse racontait des souvenirs du procès 
Ravachol.

— Un singulier client, disait-il, que ce 
Ravachol. Il m ’avait dit, dans sa prison, 
que, le jour de l’audience, il arracherait le 
sabre d ’un garde municipal, se précipiterait 
sur la Cour et tuerait trois conseillers. Alors, 
moi, je lui avais recommandé de ne pas 
confondre: «Les juges, avais-je précisé, sont 
habillés de rouge. N ’allez pas prendre pour 
eux les avocats, qui sont habillés de noir!»

— E t pourquoi ce beau projet ne s’est- 
il pas réalisé? demande Mme Maîtrejean, 
avec un  sourire enchanteur.

— Ahl Voici I Le président, M1. Benoit, 
était lu n homme très courtois. 11 commen
ça son interrogatoire par ces mots : «Rœnig- 
stein, dit Ravachol, vous n ’êtes pas un hom- 
ime ordinaire». Ravachol se rengorgea. «Vous 
me flattez», répondit-il. E t son amour-propre 
ainsi caressé lui fit oublier tous pensers ho
micides.

Mme Maîtrejean s ’amusa beaucoup de 
cette histoire,.

L’oie apprivoisée.
'Trois étudiants de Paris possède en corn'- 

frnun une oie apprivoisée qui fait en ce mo- 
tnent la joie du quartier Latin. Ce volatile 
suit ou précède ses maîtres comme un ca
niche; on n ’a même pas besoin de le te
nir en laisse...

Une fois de plus, voilà un animal réha
bilité. Les mots «vache» et «chameau» ne 
peuvent déjà plus servir, on le sait, de vo
cables injurieux. 11 faudra également rayer 
le mot «oie» de la liste des termes de compa
raison désobligeants. Il est vrai qu’au Capi- 
tole ces intéressantes bêtes s’étaient déjà 
fort bien conduites, ce qui n ’a  pas arrêté 
l ’insinuante calomnie.

Comment on reprend l'Alsace.
Ete tcFait de la Semaine» nous révèle uïïïj 

Chanson de la rue dans laquelle, on voit 
«Mouèieui; .Combês, qui succombe, retour^

rïer aux catacombes» ëï l ’empereur d ’Alle
magne «Kaiser, moustachu déclarant qu’il 
est fichu»:

C’est un gâs blein d ’mérites,
Dit-il, peu rassuré,
S ’il a les mains; bédites'
Il a les boings. garrés I

Le chœur (d ’MlemaJids)
Il a les; boings, b'oingS, boing?,
Il a les boings; garrés!

C ’est idiot — gt c’eft uiï signe; des temp§.
Mot de la fin.

N otre éminent camarade Jaurès va dépo' 
ser, dit-on, 800 amendements, aju projet de 
loi militaire...

~ < 800 amendements?... 'Il mobilise...
i  ♦  n  -----------

L A  G U E R R E
Les chefs jeunes-turcs se montreraient 

plus conciliants
'A' Constantinople, le bruit court que les 

leaders du comité ont informé le grand- 
vizir qu’au cas où le gouvernement décide
rait d ’accepter la reddition d ’Andrinople que 
la garnison sorte avec les honneurs de la 
guerre et soit autorisée à réjoindre l ’armée 
turque à Tchataldja, le comité s’inclinerait 
devant cette décision.

Il s’inclinerait de même devant l’accepta
tion comme frontière de la ligne Enos-Inia- 
da pourvu que le gouvernement maintînt 
son refus de n ’accorder aux alliés aucune 
indemnité de guerre.

Bien que cette nouvelle ne soit pas offi
ciellement confirmée, elle trouve créance 
dans les milieux bien informés, où l ’on croit 
que la démobilisation austro-russe a con
vaincu les membres les plus optimistes de 
l ’aile gauche du comité que les chances 
d ’un conflit européen pouvant tourner à 
l ’avantage de la Turquie ont grandement di
minué.

Le sort de Scutari réservé aux 
Puissances

Lés alliés ont été prévenus que le sort de 
Scutari restera entre les mains des puissan
ces, que la ville tombe ou non.

Le raid du «Hamidieh»
Le croiseur turc «Hamidieh», qu’on avait 

en dernier lieu signalé à Alexandrette, a  fait 
tout à coup une apparition sensationnelle 
devant Durazzo qu’il a  bombardé.

, Le «Hamidieh» apparut hier à l’entrée du 
port à 9 heures 50; il arbora le signal du 
bombardement, et, vers midi tira une quin
zaine de coups de canon sur la colline où 
est installé le campement serbe; immédiate- 
Iment les troupes serbes passèrent du côté 
opposé de la colline.

On assure que les serbes ont eü un blessé.
A la suite du bombardement, la population 

de Durazzo fut prise de panique. Beaucoup 
de familles se réfugièrent au consulat d ’I 
talie; quelques-unes se rendirent à bord du 
steamer italien «Caridi».

Le commandant de la garnison plaça des 
troupes dans toutes les rues et arma tous les 
chrétiens de fusils de guerre dans la crain
te que les musulmans albanais ne causas
sent une émeute et ne profitassent de la con
fusion et de la panique.

Tous les magasins sont 'fermés; les rues 
sont presque désertes. La population est tou
jours en proie à une grande anxiété et re
doute que le «Hamidieh». ne revienne à D.u- 
razzo.

Le «Hamidieh», après avoir bombardé D u
razzo, s’est dirigé vers Saint-Jean-de-Me- 
dua, qu’il a bombardé. 
t 11 a pris ensuite la direction de Bari. On 

l ’a aperçu à une distance de 10 milles des 
côtes italiennes, puis il a disparu.

On croit que le «Hamidieh» se sert de 
Vallona comme base et qu’il attend le pas
sage des vapeurs qui transportent un deu
xième détachement de troupes serbes et des 
canons de siège à Saint-Jean-de-Medua.

D ’autre part, on mande de Corfou que le 
croiseur turc «Hamidieh» a bombardé un 
transport de troupes serbes dans le port de 
Durazzo et quatre transports à Saint-Jean- 
de-Medua. 11 a incendié deux de ces der
niers qui contenaient des chevaux et des 
munitions.

Il a fait ensuite une apparition devant 
Antivari, puis a  disparu et on n ’en a plus de 
nouvelles depuis ce moment.

Autour de Janina
L'affilée' grecque qui continue séS Opéra

tions a utour de Janina: a occupé la ville de

En Epire
L’armée grecque, venant de Coritzà, _ % 

occupé les districts de Liaskoviki et Conit* 
sa. Un «Te D.eum» a été célébré par le3 
habitants. ,,

Les généraux Ali Rizâ pacha et Zelft 
pacha ont rassemblé les troupes qui s’é
taient échappées de Janina et, en les ren
forçant des débris de l’armée de Djavid 
pacha, ils préparent la défense d ’Argyro- 
castro. Ils disposeraient de 15,000 hommes 
et 9 canons. L ’armée grecque qui marché; 
contre eux aurait une forte artillerie et 
espère s’emparer facilement d ’Argyrocastro; 
ainsi que des débris de l ’armée turque, 
toute mesure étant prise pour les empêcher, 
de fuir.
 .— — — » ♦ »  ......

La question des bandits

Les empreintes digitales
Leur valeur comme procédé d’identification

Sur le rapport de M1. Dastre, membre de; 
l ’Académie des sciences, le ministre de la 
justice vient d ’adopter officiellement la mé« 
thode des empreintes qui sera dès lors enï< 
ployée dans toute la France.

Portons-nous au bout de nos doigts, un5 
marque indélébile, constante et personnelle?! 
Cette question, tout le monde se l ’est po< 
sée, il y a quelques années, au moment où’ 
il fut admis, d ’après les observations dei 
certains savants qu’on pouvait dresser un' 
catalogue des être humains en se basant sur, 
leurs empreintes digitales, sans qu’aucüïig 
confusion ne fût possible.

Périodiquement, le même problème revient 
à l’ordre du jour, chaque fois que, dans un' 
procès, l’accusation établit formellement lac 
culpabilité d ’un individu par ce procédé» 
Aucune erreur n ’est-elle possible? Angois
sante question qui, certainement, est venue 
inquiéter la conscience des juges dans beau
coup de cas, et encore tout récemment, dans 
l’affaire des bandits.

Je voudrais montrer, aujourd’hui, qu’ellei 
est la base scientifique du procédé d ’identifi
cation à l’aide des empreintes digitales et 
établir la valeur d ’un pareil système. Mais il 
est bien entendu que je n ’aborde cette ques
tion que d ’un point de vue exclusivement 
scientifique, sans considérer un seul instant 
les interprétations qu’ont pu tirer, du relevé 
des empreintes digitales, tel ou tel fonction
naire de l ’ordre judiciaire.

La peau humaine
La peau est formée de deux parties. L ’üng 

intérieure, le «derme», est constituée par une; 
quantité de petites aspérités, dites papillai- 
res, qui reçoivent les filets des nerfs et les 
vaisseaux sanguins. L ’autre, extérieure, «l'é- 
piderme», se moule exactement sur la pre
mière, traduisant ainsi à la surface de la' 
peau les saillies et les dépressions des nom
breuses aspérités du derme.

Ce sont ces saillies, dont l’ensemble cons
titue les lignes contournées, séparées par Ides 
dépressions qu’on remarque sur la peau, sur
tout à l’extrémité des doigts.

Les papilles sanguines ou nerveuses du 
derme qui sont, comme nous venons de le 
voir, la cause de l’existence des lignes papil- 
laires de la peau, sont organisées au bout du 
sixième mois de la vie intra-utérine et ceci 
définitivement. Dès lors, la peau ne chan
gera plus, pendant toute l ’existence: elle 
s’étendra, en restant semblable à elle-même, 
et les dessins épidermiques seront fixés une 
fois pour toutes.

De nombreuses expériences ont vérifié ces 
déductions anatomiques. «Ni l ’âge, ni les 
blessures ne peuvent modifier les courbes 
de nos lignes papillaires; leurs formes sont 
immuables. i

Avant la naissance et après la mort
Il suffit, pour se procurer un dactylogram- 

me, c’est-à-dire la reproduction du dessin di
gital, d ’appuyer le doigt sur une mince cou
che d ’encre d ’imprimerie et de le reporter! 
délicatement sur une feuille de papier. Ce 
dactylogramme invariable est individuel.

Depuis des temps immémoriaux, les em'< 
preintes du bout des doigts ont servi dei 
sceau chez certains peuples d ’Extrême> 
Orient. Au Bengale, pendant quarante ans, 
un haut fonctionnaire de l'administration! 
anglaise a utilisé les empreintes du poucâ 
pour donner à des actes publics un carac
tère d ’authenticité. En 1904, à Saigon, 12G 
mille individus étaient identif'és par ce pro> 
cédé. On l’utilise dans le m ené but en' 
Egypte, en Angleterre, au B ix . i, dans lai
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D ’après ce que nous avons montré plus 
haut, on peut dire que ces empreintes carac
térisent un être humain, trois mois avant son 
apparition au jour et jusqu’à la décomposi
tion de son épiderme, après la mort.

L’empreinte digitale est donc une sorte de 
signature corporelle, dont la falsification 
n ’est pas à craindre.

L’opinion de l’Académie des Sciences
Le 6 Inovembre 1906, le ministre de la jus

tice invitait l 'Académie des Sciences à «lui 
faire connaître son sentiment sur le crédit 
qu’il faut accorder aux méthodes anthropo
métriques relatives aux empreintes des doigts 
D o u r fixer l’identité d ’un individu ». Une 
commission fut nommée, et son rapporteur, 
M1. Dastre, présenta, quelque temps après la 
clôture des travaux de cette commission, u n  
rapport dont les conclusions furent les sui
vantes :

«Les empreintes digitales, considérées chez 
un même individu, sont immuables depuis 
le plus bas âge jusqu’à la vieillesse la plus 
avancée.

«Elles diffèrent d ’un doigt à l’autre, d ’un 
individu à l’autre.

La chance d ’erreur, serait au-dessous de 
1 sur 64 milliards.

«La concordance des empreintes de plu
sieurs doigts, ou même d ’un seul, constitue 
encore une présomption d ’identité, extrême
ment forte. La valeur signalétique de l’em
preinte digitale est au moins égale à celle 
de tout autre ensemble de caractères physi
ques.»

Conclusions
La question est donc résolue du point de 

vue scientifique. Reste son application. A ce 
sujet, ma conclusion sera tout aussi fo r
melle. L’emploi d ’une méthode scientifique 
ment établie suppose l’observation scrupu
leuse de la  règle de la prudence scientifique, 
qui commande la vérification des résultats.

J ’ajouterai donc que les conclusions d ’i
dentité tirées d ’un examen dactyloscopique 
doivent toujours être contrôlées par tous 
les moyens qu’il est possible d ’employer.

Albert-Jean BERNARD'. 
--------------------  ♦  wm ----------------

NOUVELLES SUISSES
Les jeux de hasard. — Le ‘Conseil fédé

rai annonce, dans le rapport de gestion de 
son Département de justice et police, qu’il 
arrêtera dans le  cours de 1913 des principes 
■uniformes en vue de l’application de l’arti
cle 35 de la Constitution fédérale. «Il ne se
ra cependant pas possible d ’astreindre les 
kursaals à appliquer ces nouveaux princi
pes déjà dans l ’année courante, dit la «Re
vue». Parmi les règles en question, il en est 
plusieurs, en effet, qui impliquent pour un 
certain nombre de kursaals des transforma
tions importantes de leurs immeubles. Or. 
par suite du retard apporté par certains 
cantons à leurs réponses, la saison se trouve 
déjà trop avancée pour qu’on puisse impo
ser l’exécution de ces transformations pour 
cette année.»

La Convention du Gothard. — La So
ciété d ’agriculture de la Suisse romande 
réunie jeudi en assemblée générale à Lau
sanne, après avoir discuté la question de la 
Convention du Gothard, a émis à l’unani- 
Imité un vœu tendant à ce que la Conven
tion soit purement et simplement rejetée.

La loi sur les fabriques et les assuran
ces. — Le conseil d ’administration de l’Of
fice fédéral des assurances accidents s’est 
occupé, dans ses séances de mercredi et jeu
di, de la question de l’attitude de l’office 
vis-à-vis de la révision de la loi sur les fa
briques et a entendu un rapport de la direc
tion sur les travaux préparatoires qui vont 
incomber à l’office. L ’office a formé une 
commission chargée d ’examiner le projet de

nouveau code pénal fédéral au point de vue 
des intérêts de l’office des assurances.

M. Nabholz, actuellement à  Paris, a été 
nommé statisticien.

Fièvre aphteuse. — On annonce que la 
fièvre aphteuse vient d ’éclater à Montlebon,

Çrès de Morteau, et à Steinen, dans le 
ftesental, frontière bâloise. Les contreban

diers en bétail feront donc bien de se tenir 
sur leurs gardes, car en France l’épizootie 
règne dans 579 communes et 1442 fermes.

En Suisse, elle règne encore dans 76 Sta
bles et atteint 808 pièces de gros bétail et 
153 pièces de petit bétail, dont 25 étables 
pour le canton de Vaud seulement. Le can
ton de Berne a  deux étables infectées à 
Courchapoix.

— o—

BALE1. — Grève des boulangers. — Les 
patrons boulangers ayant refusé de sous
crire au nouveau projet de tarif que leur 
soumettait le syndicat des garçons boulan
gers, ceux-ci, au nombre d ’une centaine, 
se sont mis en grève jeudi après midi. La 
plupart des boulangeries d ’une certaine im
portance sont comprises dans .ce mouve
ment.

BERN E. — Un jubilé. — La Société de 
Ste-Cécile de Berne, chœur mixte, s’apprê
te à fêter le cinquantenaire de sa fonda
tion. Elle le célébrera les 28, 29 et 30 mars 
à la cathédrale, par une série de grandes 
auditions pour lesquelles elle s’est assuré 
le concours de la «Berner Liedertafel» 
(chœur d ’hommes; et de solistes de pre
mier ordre. Les œuvres choisies ne sont 
rien moins que la XIme Symphonie avec 
chœurs et la Messe en ré (Miss,a solemnis) 
de Beethoven.

FRIBOURG. — !'Mort de l’ancien conseil
ler d’Etàt Bûssy. — Jeudi matin est dé
cédé à Vevey, à l ’âge de 68 ans, M. Aloys 
Bossy, de Fribourg, conseiller d ’E ta t de 
Fribourg de 1880 à 1906, député au Conseil 
des E tats de 1884 à 1898 et conseiller na
tional de 1898 à 1906.

THURGOVIE. — Un incendie a détruit 
mercredi l ’hôtel et les dépendances du Lion 
à Hohentannen. Le propriétaire était ab
sent au moment de l’incendie, qui est dû 
probablement à l ’imprudence d ’hommes qui 
étaient occupés à charger de la paille. La 
plus grande partie du mobilier a été sauvé.
  ■  ♦  »  --------------------

Chez les victimes du «Sweating-System»

La victoire des ouvriers 
du vêtement à New-York

Ce qu’ils ont conquis ;par leur grande 
grève de 120,000 ouvriers et ouvrières
Les dépêches des agences nous ont ap

pris il y a huit jours la  fin de la g rand i 
grève des travailleurs de l’industrie du vê
tement à New-York, à laquelle plus, de 
120.000 prolétaires ont pris part.

Elle avait commencé le 30 décembre et 
paralysa toute l ’industrie du vêtement de 
îa vaste cité américaine pendant deux mois;.

Une belle bataille
Pendant les neuf premières semaines de 

la grève, le  patronat groupé dans la «New- 
York Clothing Trade Association» préten
dit qu’il ne céderait pas d ’un pouce. Mais 
sous la conduite de militants éprouvés, 
et notamment des citoyennes Joséphine Ca- 
sey, Theresa Malkiel, Rose Switzky et des 
citoyens Pollakof, Weinstein, Sweitzer, les 
grévistes résistèrent héroïquement.

Cette énorme masse d ’ouvriers et surtout 
d ’ouvrières appartenant aux races les plus 
diverses — juives russes, italiennes, hon

groises, polonaises, allemandes — et à dix 
autres nationalités, donnèrent un remarqua
ble exemple de ia force de la solidarité in
ternationale.

Les patrons ont fini par comprendre qu’ils 
ne viendraient pas à bout de ces prolétaires, 
cependant si novices dans la lutte sociale, 
et dont beaucoup sont encore des enfantd. 
D ’autre part, l’intervention de nombreuses 
personnalités du monde politique et littérai
re bourgeois — notamment l’illustre «Ted- 
dy» Roosevelt — rendant hommage au 
courage et au bon droit des grévistes eut 
une incontestable influence sur l ’attitude des 
patron^ qui graduellement fléchirent.

Première capitulation
Dès’ le 11 février, les fabricants de robes- 

kimonos et similaires capitulaient. Ils ad
mettaient qu’on discuterait sur la base des 
revendications syndicales et accepteraient 
une augmentation générale de salaire de 
10 pour cent, au lieu de la proposition’ 
d ’une augmentation minima de 50 centimes 
(2 fr. 50) et maxima de 1 dollar (5 fr.) 
Une augmentation identique était conquise 
par les coupeurs qui obtenaient également 
dix jours de vacance annuels payés.

En outre des commissions sanitaires, de 
conflits et d ’arbitrage, étaient instituées, 
composées moitié de représentants du syn
dicat ouvrier et moitié de représentants .des 
patrons.

La durée du travail était réduite à' 50 
heures par semaine avec double salaire pour 
toute heure supplémentaire. Enfin les pa
trons s'engageaient à employer de préfé
rence des syndiqués.

Ces conditions doivent s ’appliquer dans 
un rayon de 35 kilomètres autour de New- 
Yoirk.

Victoire complète
Quinze jours après, des conditions' ana

logues étaient conquises pour tous les tra 
vailleurs de la confection demeurés dans: 
la lutte. Elles stipulaient que tous les ou
vriers payés à la journée seraient augmenL 
tés de 1 dollar (5 fr. ) par semaine et quei 
les ouvriers payés aux pièces seraient aug
mentés dans une proportion semblable.

Aucune réduction de salaire n ’aura lieu 
pendant la  mo,rte-saison', des mesures se
ront prises pour assurer le respect des con
ditions sanitaires.

Enfin, les patrons consentaient à la sup
pression des sous-contractants, une 'des for
mes de marchandage et du «sweating-syS- 
tem» qui, comme on le sait, sévit d ’une 
façon particulièrement scandaleuse dans l’in
dustrie du vêtement.

D ’autre part, il était spécifié que la du
rée et les conditions du travail devraient 
être identiques chez les contractants et dans 
les grands ateliers. Une inspection rigou
reuse devait être établie à cet effet.

Les leçons de la victoire
Dans l’«Amer.ican Federationist», Samuel 

Gompers salue «le courage, la ténacité, le 
caractère montrés par ces jeunes filles, dont 
beaucoup sont encore de véritables enfantsi.

Montrant que «l’agitation, l ’éducation, l’or- 
ganjsation» — la vieille devise du grand 
poète ‘socialiste anglais William Morris — 
demeure 'la formule pour toutes les vic
toires futures du prolétariat, il indique que 
la Fédération américaine du Travail compte 
au e lr  février dernier, 1.979.865 syndiqués.

Quand verrons-nous les centaines de mil
liers de travailleurs du vêtement que com
prend la vieille Europe, si férocement ex
ploités. s ’inspirer de l’exemple fécond qui 
vient de leur être donné par leurs frères 
et leurs sœurs d ’outre-Atjantique ?

Jean Longuet.

Ouvriers !
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

ETRANGER
Le cabine41 Briand menacé

A l ’issue de la séance de jeudi du Sénat, 
M. Briand a  été très sollicité par un certain 
nombre de sénateurs et de députés de ne pas 
poser la question de confiance au frnoment où 
interviendra le vote du Sénat sur la réfor
me électorale.

M. Briand s’y est nettement refusé. La 
chute du ministère paraît probable.

La R. P. au Sénat français
Le Sénat ai commencé hier après-midi lai 

discussion de la réforme électorale.
Les discours ont commencé: Ils ne sont 

pas près de finir.
Découvertes archéologiques

Dans le bois de Villey-Saint-Etienne 
(Meurthe-et-Moselle), des terrassiers tra
vaillant à l’installation d ’une batterie déta
chée d ’un fort de Toul ont mis à découvert 
des tumuli gallo-romains contenant de nom
breux bracelets en cuivre et des chaînettes 
provenant d ’équipements de soldats romains. 
Ces objets étaient enterréis à 1 m- 50 environ 
de profondeur dans les tumuli rangés en 
ligne a u  nord de la voie ferrée de Paris- 
Avricourt.

L’action socialiste en Italie
Le directoire du parti socialiste et celui 

de la C. G. T. ont décidé de lancer un réfé
rendum auprès des chambres de travail et 
des corporations de métiers de toute l’Ita
lie au sujet de la proclamation de la grève 
générale en cas de massacre de prolétai
res.

On mande de Ferrare que dans presque 
toute la campagne de Cento une sérieuse 
agitation ouvrière se manifeste. A Cento, 
des collisions ont eu lieu entre les ouvriers, 
la police et la  troupe.

Un meeting tenu à Cento, auquel ont 
pris part huit mille ouvriers s ’est prononcé 
en faveur de la grève générale.

Manifestations en Espagne
On mande de Murcie qu’à Santa Mera 

la population a attaqué les agents du fisc, 
qui ont dû se réfugier dans un hôtel. La 
garde civique ayant chargé, les manifes
tants ont répondu à coups de pierres. Trois 
femmes ont été blessées par des coups de 
sabre. L ’alcade a été grièvement blesse à la 
poitrine. Les agents du fisc ont été assiégés 
dans leur hôtel jusqu’à minuit; ils en sont 
repartis sous la protection de la force ar
mée, sans avoir pu remplir leur mission.

Chambre des Communes
A la Chambre des communes, en réponse 

à une question, sir Ed. Grey exprime la sa
tisfaction générale éprouvée en apprenant 
que la Roumanie et la Bulgarie consenti
raient en principe à déférer les questions 
litigieuses à la médiation des puissances. II 
ajoute qu’il ne peut pas en attendant faire 
de déclarations à ce sujet.

Les joyaux de la Turquie
On annonce qu’un groupe de riches 

financiers anglais et hollandais négocient 
actuellement avec des envoyés du gouver
nement turc un emprunt sur les joyaux 
impériaux de la Turquie. La Porte désires 
hypothéquer ces bijoux pour une somme; 
de 12 millions 500,000 francs. Les joyaux* 
sont déposés dans, une banque, de Rottei? 
dam.

Un Fragonard de 750,000 fr.
Le «New-York Herald» annonce qu’un 

banquier de New-York, M. Samuel Bertron, 
vient d ’acheter à MM. Gimpel et Wilden- 
stein, les marchands de tableaux de New- 
York et de Parts, au prix de 750,000 francs, 
une toile célèbre de Fragonard, la «Bonne 
mère»; ce tableau mesure 63 centimètres sur, 
53 centimètres.

FEU ILLETO N  DE LA SENTINELLE

L A  F Ê L U R E
ROMAN CONTEMPORAIN 

PAR

Æ L B É R I G H  C A H U E T

Peut-être ce soir serons-nous en me
sure de vous donner un bulletin.

Ce bulletin fut communiqué vers les cinq 
heures. Le poumon droit du blessé était a t
teint. La fièvre montait. L ’état, très grave, 
nécessitait un isolement absolu.

Ces lignes, imprimées en caractères gras 
dans les journaux du soir,, à la suite des 
comptes rendus détaillés du duel, provoquè
rent, dans Paris, une stupeur générale et 
défrayèrent toutes les conversations.

Le lendemain, les journalistes, que leur 
devoir professionnel ramenait devant l’hôtel 
de Sommeilhan apprirent, par le valet de 
chambre Tomy que Roger Borel avait eu 
une nuit sans sommeil, et troublée de dé
lire. Cependant, au jour, le malade avait 
pu s’assoupir. Il reposait encore.. Le doc
teur Ballouche, qui ne s’était guère couché, 
profita de ce mieux apparent pour abandon
ner sa faction.. On vit apparaître, une se
conde, son visage renfrogné au guichet de 
la porte. Les reporters, aussitôt, s’avancè
rent avides, mais inutilement. Le médecin 
peu soucieux de satisfaire ces curiosités,

s’était décidé à utiliser une autre issue don
nant sur les quais. Mais, de ce côté-là enco
re, Ballouche ne devait pas réussir à s’échap 
per aisément, car il n ’avait pas fait deux 
pas, que, déjà, deux mains le harponnaient 
rudement, follement, au col de son pardes
sus.

Le gros homme jura, et il s’apprêtait à 
secouer le fâcheux quand il reconnut Jac
ques Renaud.

— Bon! celui-ci, maintenant; c ’est com
plet. E t que fais-tu ici, toi?

— Ce que font tous les criminels qui re
viennent sur les lieux où ils ont assassiné.

— Tu es sévère pour toi. Le duel a été 
loyal.

— Monstrueux.
Comme tous les jugements du diable. Mais 

enfin, quoiqu’il était écrit que l’un de vous 
deux serait frappé, autant et mieux vaut!..

— Oh! je t ’en prie!
— C ’est bon, Je ne dis plus rien. Lais

se-moi filer!
— Pas encore... Comment va-t-il? .
— Il dort.
— Ce qui veut dire?
— Je n ’en sais rien.
— Un mot! Un espoirI II est mieux, n ’est- 

ce pas?
— Pas plus mal. '
— Mais encore?
— Eh bien! puisqu’il n ’est pas mort hier,

il n ’y a pas de raison pour qu’il passe au
jourd’hui.

Jacques respira largement.
— Cependant, ajouta le docteur, il serait 

peut-être bon d ’avertir Mme Borel. Il pa
raît qu’elle n ’est pas à Paris.. T u  savais 
.ça, toi?.

Les yeux de Ballouche plongeaient dans 
les yeux de Renaud. Le journaliste se trou
bla et ne répondit pas. Il avait la veille 
employé tous les moyens, même les plus 
vils, pour apprendre ce qui, avant la ren
contre, avait pu se passer dê  tragique dans 
la maison de l’écrivain. E t c’était par l’hom
me d ’une agence louche qu’il avait su le 
départ précipité de Louise, «un voyage d ’af
faires» avait confié Tomy à la concierge de 
l’immeuble dont les Borel occupaient un 
pavillon.

Ballouche reprit:
— Tu connais son adresse actuelle?
— Je suppose que Mme Borel se trouve 

chez elle à  Blanquefol... puisque, me dis
tu, elle n ’est pas à Paris... Où aurait-elle pu 
aller... ailleurs... sans son mari?... Enfin, 
après tout, je ne sais pas... Mais le domes
tique de Éorel doit être renseigné.

— Eh bien! mon cher, dit lentement le 
docteur, qui n ’avait cessé d ’observer Re
naud, réflexion faite, je ne télégraphierai 
pas.

— Donc, fit Jacques, avec vivacité, tu re
ponds de ton malade.

— Je ne dis pas cela. Mais mon malade, 
qui est lucide, n ’a pas réclamé sa femme.

— Il veut lui éviter des émotions. >
— Peut-être. Laissons faire! D ’ailleurs, 

on reçoit des journaux à Blanquefol... Al
lons, lâche-moi maintenant. Je ne me suis 
accordé qu’une heure-pour déjeuner, et hier 
soir, j ’ai fort mal dîné, je t ’assure... Toi, 
tu me feras le plaisir de rejoindre Muguct- 
te, que toute cette histoire doit fameuse
ment tourmenter... Au revoir!...

E t le docteur s’éloigna à  grands pas. Jac
ques lui cria eacoie»,

— Il n ’y a rien, n ’est-ce pas, à redouter 
pour aujourd’hui?...

— Je ne crois pas.
— T a parole?
Mais Ballouche, qui avait pris du large, 

se trouvait maintenant hors d ’atteinte, et il 
jugea prudent de ne plus répondre.

Le soir, cependant, les nouvelles commu
niquées sur le blessé furent plus rassuran
tes. La fièvre avait diminué. L ’état était 
(moins alarmant; néanmoins, il nécessitait 
toujours un isolement et un repos absolus.

Dès lors, les gens cessèrent de stationner, 
devant l’hôtel et, le jour qui suivit, Jacques 
pût rôder, à  son aise, dans ce quartier mor
ne de l’île Saint - Louis, sans faire de 
rencontres gênantes. Il s’installa, vers la 
fin >de la matinée, dans un petit café dé
sert, voisin de l’ancienne demeure, et d ’où’ 
Ton pouvait, à loisir, surveiller la rue, Louise 
pensait-il, devait être informée depuis la 
veille, car, évidemment, ceux qui, à Blan
quefol, recevaient les journaux de Paris, le 
notaire, le médecin, le maire, auraient aver
ti la malheureuse. Louise ne pouvait pas 
ne pas revenir en hâte. E t Jacques calculait 
jrnentalement le temps minimum qui serait 
nécessaire à la  jeune femme pour faire le 
voyage. Si elle avait réussi à partir dans 
la nuit, elle arriverait dans la matinée, et 
se ferait immédiatement conduire auprès du 
malade... La vue d ’un fiacre qui passait de
vant le  café à l’instant de ces réflexions 
troubla Jacques au point de suspendre les 
battements de son cœur. Mais la voiture 
poursuivit son chemin sans s’arrêter devant 
l ’hôtel. • »

VA suivre)n
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C h ro n iq u e  ré g io n a le
RENAN. — 'Assemblée du parti socia

liste. — Elle aura lieu demain samedi, à 
8 heures du soir, au local Hôtel du Cheval- 
BUtnc. Vu l’importance de l’ordre du jour, 
nous comptons sur. une nombreuse parti
cipation. Le comité.

LAUFON. — Fête iritercantonalc 'de 
lune. — (Corr. ; — Le 18 mai aura lieu 
à Laufon(Jura bernois), une fête intercan
tonale de lutte. Elle sera organisée par 
la section suisse de gymnastique de Lau- 
fon, qui fera tous ses efforts pour une, 
bonne réussite. Un grand nombre de prix 
de valeur sont destinés aux vaillants lut
teurs pour que les plus méritants em
portent un bon souvenir de cette fête. 
Même en cas de mauvais temps, la fête 
ne sera pas renvoyée à une autre datet 
S’adresser pour les renseignements au Turn- 
verein, Laufon. ,W.
 ——  —

Canton de Neuchâtel
NEUCHATEL1. -  Cambriolage. -  L ’eff- 

tieprise qui pose actuellement la seconde 
voie ferrée de Saint-Biaise à Neuveville a 
été victime d ’un vol avec effraction, com
mis dans la nuit de mardi à mercredi près 
de Comaux ; 2900 francs ont été enlevés 
par des inconnus qui ont forcé le coffre-fort 
au moyen d ’outils de l ’entreprise volés dans 
une baraque.

NEUCHATEL’. — Perles, bourgeoises.— 
J. D. enrichit chaque jour cette rubrique 
de quelque échantillon nouveau. Voici sa 
dernière perle: Dans la «Suisse libérale» 
du 12 mars il raconte sérieusement qu’en 
1867 les idéalistes «socialistes» s ’opposèrent 
en France à une réforme rendant un peu 
plus démocratique l ’organisation militaire 
d'alors.

Or, ces «socialistes» s ’appelaient Jules Si- 
n on, Jules Ferry, etc. 'C'étaient des libé
raux passionnés, des partisans aussi doc
trinaires qu’absolus de la liberté individuel
le et, pour cette raison, des adversaires de 
tout service militaire obligatoire. Il n ’y a 
entre ce que dit J. D. et la vérité que 
l’épaisseur d’une vache, dirait l’ami Charles.

P,
VAL-DE-TRAVERS. — Comité rde. 'dis

trict. — Les membres du comité sont con
voqués en assemblée générale le dimanche. 
16 mars, à 5 heures du soir, à Flenrier, 
collège du Grenier, 2me étage. — Ordre 
du jour: Elections au Grand Conseil et au 
Conseil d ’Etat.

LE LOCLE. — Conférence Compère-Mo- 
rel. — Ce fut utte belle et grande manifes
tation socialiste que la conférence de Com- 
p&re-Morel hier soir, au Temple français1. 
Le vaste et sévère édifice était bondé de 
monde. La belle langue française, dans la 
bouche de l’orateur de talent qu’est Com- 
père-Morel a tenu sous son charme pendant 
près de deux heures le public. Une ovation 
enthousiaste lui a été faite.

Ajoutons que la vaillante Sociale que 
nous aimons toujours revoir, prêtait son 
concours. Après la conférence, un entre
tien plus intime eut lieu au Cercle des 
T ravailleurs où Compère Morel répondit 
avec courtoisie aux différentes questions! 
qui lui furent posées.

Il nous en faudrait souvent, de ces soi- 
rées-là.

LE LOCLE. — Socialisme mal compris.
— Le 6 mars j ’exprimais ici même mon 
iugement sur la conduite de ces ouvriers 
qui, affiliés à certains groupes bourgeois, 
nuisent, par leur action, à tout l’ensemble 
des travailleurs. Aujourd’hui, je tiens à re
later le fait qu’il est au Locle des «socia
listes» qui, eux aussi, se refusent à travail
ler dans l’intérêt de leur classe. La chose 
paraît inconcevable et pourtant rien n ’est 
plus vrai, malheureusement.

Il existe dans notre parti même, des mem
bres qui paraissent se moquer de l’orga
nisation syndicale: ils ne veulent point y 
entrer, malgré les appels réitérés qui leur 
sont adressés; d ’autres semblent mépriser 
la coopérative en continuant à faire tous 
leurs achats chez le gros marchand du coin 
de la rue. Ces camarades-là, pourquoi se 
mêlent-ils à l’action politique alors que les 
autres mouvements purement économiques 
les laissent dans une absolue indifféren
ce? — De deux choses l’une, ou bien ils 
n ’ont qu’une vague notion de ce qu’est le 
socialisme, ou bien ils sont animés par un 
esprit de chambardement.

Dans le premier cas, chez ces collègues, 
c est donc le manque de connaissance sur 
la doctrine et l’action socialiste. Or, le re
mède a cet état d ’ignorance est tout indi
que: Avec un peu de bonne volonté: lire 
attentivement nos journaux ouvriers, assister 
aux conférences que donnent nos dévoués 
militants, demander aux amis les plus avan
ces dans ces questions, renseignements et 
conseils, etc. Alors, ainsi faisant, leurs vues 
bientôt s élargiraient, et, finalement, aper
cevant le but, ils n ’auraient plus de repos 
QuUs n'eussent à leur tour, déposé leur 
Pierre à chacune des parties de l’édifice.

•Uans le second cas, ce qui les caractérise 
surtout, c’est une nature plutôt violente qui 
trouve son élément dans les bagarres et les. 
éclats de vitres brisées; ils ne songent pas.

construire solidement et sont amateurs, 
^ -.con trastes, changements brusques' 

Dès lors, pour de tels camarades, lemou- 
iÊffiem économique demande trop, de mé

thode, 3e’ patience, d ’effort? lents et Sou
tenus: tandis que l ’action; électorale, di* 
sent-ils «ça présente un; caractère qui est 
en harmonie avec nos conceptions», c’est 
une lutte vive où il y a  de l ’agitation au 
moins quelque peu révolutionnaire». — Non-, 
cela n ’est pas une tactique et de pareils 
procédés n ’ont jamais fait que du tort à 
la cause que l ’on croit servir. Ce düi man
que surtout chez ces «emportés», c est une 
éducation sociale... Qu’ils domptent leur 
tempérament fougueux et qu’ils se fjaçon- 
nent un esprit sérieux, capable de com
prendre mieux nos diverses activités. Alors, 
la besogne, qu’ils pourraient accomplir, se
rait celle d ’un bon militant.

Il ne s ’agit donc plus d ’être des Socialis
te? que de nom, mais il est nécessaire d ’ê
tre bien conscients de sa tâche, d ’être syn
dicalistes convaincus, coopérateurs; fidèles 
et... abonnés à la «Sentinelle»!
  —i -------- -
Réflexions cTim  simple ouvrier 

Nous ne som m es pas prêts

'Certains camarades, même so'cios, lorsque 
nous leur parlons de réalisations collectivis
tes prochaines nous répondent: «Oui, c’est 
très beau, nos après venant le verront sans 
doute, dans deux ou trois siècles, mais quant 
à nous, générations actuelles, nous «ne som- 
tnes pas prêts», voyez donc! les bourgeois 
détiennent tout encore, absolument tout, ne 
veulent rien céder et nous ne pouvons rien 
flaire sans eux.»

Voilà le grand mot lâché, nous ne som
mes pas prêts! Nous sommes incapables 
c’est-à-dire trop inintelligents pour, le cas 
échéant, conduire à bien l’organisme social 
sans le secours de cette catégorie d ’indivi
dus plus ique parfaits qu’on appelle des bour
geois..

Mais, sacrebleu, qui donc surtout fait che
miner la machine économique? Ce sont les 
salariés.

Examinons la grande industrie par exem
ple, — sans nous arrêter à ces deux mori
bonds la petite et la  moyenne industrie. — 

A de rares exceptions près, les directeurs, 
ingénieurs, techniciens, comptables, visiteurs, 
contre-maîtres, jusqu’au dernier des ma
nœuvres, tous sont des salariés. Le patron 
et ses actionnaires font-ils, dans l’exploita
tion, autre chose que de palper des divi
dendes? Non, n ’est-ce Das! j

■Voulez-vous un échantillon du «travail» 
de ces derniers, quand ils daignent s’occu
per de quelque chose. J ’ai travaillé autre
fois dans une usine à gaz, appartenant à une 
société anonyme, où l’on m ’ordonna jde 
transporter un tas considérable de grayier 
d ’un endroit à un autre. Comme manœuVre 
je touchai, pour deux jours d ’ouvrage pleins 
7 fr. 80. Un de ces Messieurs de l’Admi
nistration délégué vers moi, où il séjourna 
un quart d ’heure, toucha pour contrôle! de 
ce travail, un bon de présence de 8 fr. Pas 
trop cuit, comme dit Le «Guguss».

Pour les entreprises d ’Etat les choses se 
passent de même.

Or, l’Etat, quand nous saurons le vouloir 
ce sera «nous». Croyez-vous peut-être que 
lors d ’tine main-mise, même brusque, sur 
les moyens de production par le Prolétariat, 
tous ces salariés là nous tourneraient les 
talons en refusant de travailler avec et pour 
leurs frères? Pas le i'noins du monde. Pas 
plus ceux de l’industrie privée que ceux de 
l’Etat.

Peu leur importe de recevoir leurs émo
luments d ’un M. X. ou Y, d ’un E tat pa
tron bourgeois ou socialiste. Pour les ame
ner au collectivisme ou au communisme, 
les débuts seraient certes un peu durs 
pour beaucoup comme pour tant d ’autres, 
mais enfin, ils y viendraient. Du teste, l’His
toire nous l’apprend déjà.. En 1871, pen
dant la Commune, les deux ministres-pro- 
léfaires des finances, Varlin et Jourdé, s’a 
dressant à la Banque de France à Paris, 
dans le dessein d ’obtenir d ’elle l’avance 
de quelques millions destinés à payer la 
Garde nationale, reçurent cette réponse: 
«Nous n ’avons pas à nous occuper des évé
nements. A chaque changement de gou
vernement la Banque est venue en aide au 
nouveau. Veuillez seulement mentionner que 
vous avez reçu tant de millions pour le 
compte de la Ville.» N ’était-ce pas recon
naître .la souveraineté absolue du Prolé
tariat qui fut plus tard plus honnête que 
les bourgeois?

Ce qui nous fait défaut, ce ne sont ni 
l’intelligence, ni la préparation, mais bien 
l’entente. Une solide entente, accompagnée 
d ’un irrésistible coup de balai et., nous 
sommes prêts... Fritz.

  ^  ■
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Urtfi nouvelle brochure sur la Convention 
du Gothard

Le comité d ’action contre la Convention 
du Gothard publie aujourd’hui une réponse 
au Message, complémentaire du Conseil fé
déral.

Cette brochure répond victorieusement 
par des considérations très sérieuses et très 
solides aux principaux arguments financiers 
juridiques et de politique générale invo
qués par le Conseil fédéral en faveur de 
la ratification.

On peut se procurer cette brochure au
près du comité pour l’action contre la Con
vention du Gothard, Sannrain, Berne, et 
dans les librairies.

La Chaux-de-Fonds
/A la commission scolaire. — L'ai 'Commis

sion scolaire de notre ville s’est réunie ce 
matih, à 8 heures, au Collège des Crétêts, 
pour procéder à un certain nombre de pro
motions et nominations dans "le corps en
seignant primaire féminin; la séance est 
présidée par M. Théophile Payot, rempla
çant M. Georges Heymann, malade.

P a r voie d ’appel, ensuite de démission'^ 
ou promotions, la Commission a nommé:

E n Ire, Mlle Juliette Clerc; — en 2e, 
Mlle Marie Rieker; — en 3e Mlle Bertha 
Vermot; — en 3e, Mlle Mathilde Zeltner;
— en 4e, Mlles M arguerite Jeanneret, Adè
le Vischer et Jeanne Daum; — en 5e, 
Mlles Léa Girard, Hortense Borgognon 
et Marie Berger; — en v6e, Mlles Jeanne 
Sauser, M arguerite Maire, Jeanne Franc 
et Esther Jacot; — en enfantine, Mlles 
Marthe Perrenoud, Lydia Rutti, Rose Pol
len et Hélène Fleury; — à la Bonne-Fon
taine, Mlle Ruth Maire.
,  De sorte qu’il «este, ensuite de ces pro

motions, à repourvoir quatre postes, au Bas- 
monsieur, classe inférieure; aux Bulles, 
classe inférieure; aux Converts et à la  Mai
son-Monsieur (classe provisoire).

18 institutrices participèrent au concours, 
à la suite duquel furent nommées: Mlles 
Vuitel Angèle; Saenger Jeanne; Maire EJ- 
wina; Vuitel Marcelle.

Conférence du Dr Bertholet donnée le 
hindi soir 17 mars, à 8 heures et demie, à 
l’Amphithéâtre. Tout le monde est chaleur 
reusement invité.

Le conférencier étudiera l’action de l’al
cool sur les organes de notre corps; au 
imoyen d ’une série de projections lumineu
ses inédites, il en démontrera l’effet néfaste 
et fera défiler sur l ’écran tout un cortège 
d ’enfants hérédo-alcooliques avec leurs mul
tiples tares de dégénérescence.

Les enfants ne seront pas admis.
(Voir aux annon.)

Conférence Otto de Darde!. — (Com.) — 
Pour cause d ’indisposition du conférencier, 
cette assemblée publique, convoquée pour 
le vendredi 14 courant est renvoyée à une 
date ultérieure.

La «Dame aux Camélias». — Trop peu
de monde hier soir pour entendre la belle 
œuvre de Dumas fils, interprétée par la 
tournée Cottel-Béchet. Mlle Renée Ludger 
incarna d ’une manière très vivante la per
sonnalité si sympathique de Marquerite et 
le public ne lui ménagea pas ses applaudisse
ments. Le rôle d ’Armand fut bien tenu aus
si de même que les rôles secondaires.

Société de musique. — (Com.) — Le der
nier conêert d ’abonnement qui aura lieu lun
di nous permettra d ’entendre d ’abord l’ex
quise symphonie en sol mineur de Lalo, 
musique limpide, d ’une parfaite clarté, très 
mélodieuse, et toujours spirituelle, comme la 
plupart des œuvres de ce compositeur. Puis 
viendra, pour soprano, violon-solo et or
chestre, un air d ’Idoménée de Mozart.

La jeune Mlle Marthe Grandjean, fille 
de M. Henri Grandjean, le sympathique en
trepreneur de camionnage, qui est douée 
d ’un talent magnifique se fera entendre dans 
le concerto en sol mineur de Saint-Saëns.

Avec les quatre chants de Alfén et Kje- 
rulf, Mme V. Svàrdstrôm fera connaître 
une musique qui, par son originalité et sa 
beauté d ’ordre spécial, sera une révélation 
pour beaucoup. Interprétés par la grande 
artiste, ces lieds intéresseront d ’abord l’au
ditoire pour le subjuger ensuite. — Le con
cert se terminera par l’ouverture de Tann- 
hâuser, de Richard Wagner, dont le pro
gramme donne un très judicieux commen
taire.

Nous rappelons que le concert de lundi 
est le  dernier de ceux qu’organise annuelle
ment la Société de musique. — Les billets 
et les programmes sont en vente au maga
sin de musiqufe, Robert-Beck, 14, rue iNeuve.
 -----------------

Tribune libre
Une mise au point

On nous prie d ’insérer:
Monsieur le rédacteur,

Nous vous prions de vouloir bien insé
rer dans nos colonnes les présentes li
gnes aux fins d ’une mise au point.

Est-il exact que MM. Pécaut frères ont 
procédé mercredi 12 courant à des essais 
d ’effraction sur des «coffres-forts», au 
moyen du chalumeau oxy-acétylénique, sous 
le contrôle officiel de M- le préfet ?

Non!!
Voici à cet effet la déclaration officielle 

suivante :
«A 'la demande de M. Bolliger fils, le 

soussigné déclare avoir constaté, lors des 
essais qui eurent lieu dans les. ateliers de 
MM. Pécaut frères, rue Numa Droz 129, 
que ces essais d ’effraction et de fusion au 
moyen du chalumeau oxy-acétylénique ont 
été faits sur une fraction de coffres-forts, 
de 30X30 cm., scellée dans un bloc de bé
ton et non pas sur un coffre-fort entier.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1913.
Le préfet: (signé): Sutüer‘. :

Emolument.: 1 fr.»
Nous laissons juge le public.
Vous remerciant de votre, obligeance, nous 

vous prions de croire, Monsieur le rédac
teur, à l'assurance de toute notre consi
dération. J. BOLLIÇER.

Dernière heure
Une victime de la Bourse

LYON, 14 mars. — A la suite de spé
culations malheureuses, un ancien voyageur 
de commerce, nommé Barbier, âgé de 53 
ans, a tué, hier soir, dans une crise dei 
neurasthénie, ses deux enfants, âgés de 5 
et 7 ans, d ’une balle de revolver. Il a en
suite tourné l ’arm e contre lui-même. C’est 
la femme du malheureux qu’il avait éloi
gnée pour 'commettre son crime, qui a  dé' 
couvert les trois cadavres.

L’état du canal de Panama
NEW-YORK, 14 mars. — En dépit rde§ 

assertions réitérées du colonel GcethalS, 
gouverneur de la  zone du canal de Pana
ma, assertions selon lesquelles l’eau cou
lerait d ’une extrémité du canal à l ’autre, 
cette année, on annonce qu’il faudra s’es
timer heureux Si le. .qanal est ouvert efi 
1915- 'On reçoit — dit une dépêche de' New- 
York au «Daily Mirror» — des nouvelles 
ne laissant pas de doute sur ila gravité des? 
éboulements qui se produisent fréquemment 
dans la tranchée de Culebra.

Ces nouvelles sont publiées dans’ la pre§= 
se, avec des atténuations, mais des ingé
nieurs experts de W ashington affirment 
qu’il faudra raser complètement la colli
ne de Gold Hill, à Culebra, pour que la 
sécurité des navires soit assurée dans le. 
canal. Il est à craindre, en effet, que cet
te colline, minée par leau , ne s'effondre] 
tout entière dans le canal, pendant que 
les navires y passeront.

La réunion des ambassadeurs
LONDRES, 14 mars. — Les ambassa

deurs n ’ayant pas encore reçu jeudi la ré
ponse des alliés concernant la médiation des 
puissances ont remis leur réunion à une date 
ultérieure.

Les Grecs en marche
A TH EN ES, 14 mars. — D e considéra

bles détachements militaires marchent sur 
Argyrocastro dont l ’occupation paraît irn  ̂
minente.

La marine anglaise
LONDRES, 14 mars. — On va entrepren

dre la construction des navires du nouveau 
programme comportant cinq cuirassés, huit 
croiseurs, quatorze contre-torpilleurs^ et de 
nombreux sous-marins et navires auxiliaires.

Le budget de la marine pour 1913-14 s’é
lève à  20,157,130,500 francs, en augmenta
tion de 30,847,500 francs.

Le budget prévoit une augmentation de 
8500 hommes.

A la Chambre italienne
ROME, 14 mars. — A la Chambre ita

lienne, jeudi, M. Giolitti a préconisé l’aug
mentation progressive des forces navales.

Une révolution en perspective
BUCAREST, 14 mars. — On redoute de; 

sanglants événements à Constantinople où 
certains éléments nationalistes préparent une 
révolution.

Les vaisseaux des puissances, dans ks 
Bosphore, veilleront sur les étrangers.

La vaillance des suffragettes
GLASCOW, 14 mars. — Mistress Pari- 

kurst devait parler hier jeudi, devant des 
suffragettes: mais un groupe d ’étudiants fit 
alors du chahut.

Une police spéciale ayant amené alors 
trois cents charretiers et débardeurs pour 
calmer les turbulents, un violent combat 
s’ensuivit: cinquante étudiants furent expul
sés. Les orateurs purent enfin se faire enten
dre.

La prévision du temps
Ciel variable. Doux. Pas de vent notable.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Mars 1913

K a issn n c es . — Von A llm cn, Lili-M ariette, fille de 
L ouis-A m old, ag ricu lteu r e t de V erena-M athilde née 
L iechti, Bernoise. — V aucher Jean -P ierre , fils de Ulyssc- 
Georges, ém ailleur e t de L aure-H enrie tte  née Droz-dit* 
Busset, Neuchâtelois. — N euenschw ander Gcorges-Léon, 
fils de C hristian , v o ilu rie r e t de Ida née W cber, Bernois.
— P o rtn e r Suzannc-B enjam ine, fille de E m ile-A rnold, 
em ployé postal e t de C aroline-H élène née W u th rich , 
Bernoise. ' _ »

Décès. — Inhum e aux E p la tu res : 56. B aum auu Ar- 
m and-E m ile, fils de E lias-E m ile e t de B lanche née Dubois, 
B ernois, né le 9 février 1913.

Etat-civil du Locle
Du 13 Mars 1913

Décès. — 1295. Vogel Ida, som m elière, âgée de 30 ans, 
Lucernoise.

Promesse de marinijc. — Sandoz-Gendre Polybe- 
E rnest, horloger et M atthey-Jaquet L aure-Estelle  les 
deux N euchâtelois.

Etat-civil de Neuchâtel
du 11 m ars 1913.

N a is s a n c e s . — 11. W illy-A Ibert, fils de H enri-C harles 
Testuz, chauffeur, C.F.K. et de Sophie-Em m a néeG acon .
— André-M arcel fils de Marcel V uillc-dit-B ille, agricu lteur, 
e t de Louise-M athllde née O bcrli. — B lanchc-Louise, fille 
de C herublno Salvade, m açon, e t de A ssunta nce Mau- 

hera. — Charles-R cné, fils de Karl Schm id, charron , et 
e Rose-Alice née M althey-D oret.

Promesses de inrii-I.-.jjc. — G ottfried Kochcr, agri
cu lteu r à W orben, et Koi-a llubschm id , cuisin ière à Ser- 
rières. — E m ile-Jean l ’cliipIciTe, m anœ uvre et Virginie- 
Félicie Vivcnza, les deux à .Viii-algu:*. - - H crm ann-Fredérie  
Schneiter, em ployé C.I-'.I’. à îv c rd o n  e t M artlie-M arle 
R ossier, cu isin ière à Neuchâtel. — Joseph-F erd inand  
H ofstetter, chauffer C .F .F . et Rosette M ühlem ann, cais
sière, les deux à Neuchâtel. — M aurice-Edouard-R oger 
Bolle, com m is-postal, à N euchâtel, e t Clara-Alice Borel, 
com m is à Bienne.______________________________________

ATTENTION ! — L’Administration de la 
«Sentinelle» avise les intéressés qu’elle vient 
d ’ouvrir un dépôt d’annonces à la Librairie 
Coopéiative, rue Léopald-Robert 43.
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V I A N D E
D E

MOUTON
fra îch e , de p r e m iè r e  qualité

Gigots reposes Epaules 
Côtelettes Ragoût

t r è s  a va n ta g eu sem en t d an s  le s

Charcuteries BELL
Meilleure maison d'approvisionnements pour 

Restaurateurs et revendeurs 1052
Veuillez dem ander prix-courants à Bâle

Dans la C h a p e lle  C a th o liq u e  C h ré t ie n n e , rue de la Chapelle 7 
■ M a rd i 11, M e rc re d i 12, J e u d i  13  et V e n d re d i 1 4  M a rs

chaque soir à 8 heures et demie 1004

Conférences Religieuses M. le Pasteur R. SA1LLENS
En Face du Christ

La ï o i i  de 11 Raison —  Le témoignage de la Conscience — „Le cri du Cœur 

Ad TEMPLE INDÉPENDANT, Dimanche f6  Mars, à 8 h. du soir

TRIOMPHE ÉPHÉMÈRE
I n v i t a t io n  c o r d ia le  à  to u s . H-20934-C

On chantera dans les « Chants évangéliques » et les a Chants de Rpveil ».

1 5 Premier-Mars C e r c l e  O l l V r i e i *  Premier-M arsfS
ù'-: D im a n c h e  16  M a rs  1 9 1 3 , à 7 '/ ,  heures du soir 1049

Causerie avec Projections lumineuses
sur

ALCOOL ET HÉRÉDITÉ
\ par M. G eo rg es  SCHMIT, de Neuchâtel

organisée par le Groupe Socialiste Abstinent
E n tré e  lib re . — Invitation cordiale à tous les camarades et à leurs familles.

M E U B L E S garan tis

Au Bon Mobilier
LéopoW-Robert J a c q u e s  MEYER Léop“ flrt

F a c i l i té s  d e  p a ie m e n ts  540 E sc o m p te  a u  c o m p ta n t  

!■■■ ■ !— ■W — — I — — — — — — — — — |

Fabrique de Potagers

Jules BOITEUX, Travers
S ystèm e t r è s  éco n om iq u e  902

Travail soigne, Prix avantageux
Sur demande, envoi des catalogues

On demande des Représentants

La Chaux-de-Fonds
Etablissement communal

subventionné par les Autorités cantonales, fédérales et par 
l’Administration du Contrôle.

L’année scolaire 1913-1914 commencera le Mardi 6 Mai
L’enseignement comprend quatre années d ’études.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles âgé* de 14 ans, qui 

subissent avec succès l’examen d’entrée.
Ce dernier aura lieu le lu n d i  5  m a l, dès 8 heures du m atin, à l ’Ecole 

(Collège des Crétêts).
Les demandes d’inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et 

de l’acte de naissance des candidats, sont reçues jusqu 'au  10 avril, à la Dlrec- 
'tlon et, du 20 au 30 avril, par le président ae la commission, rue d«s Sor
biers 27.

Pour tous autres renseignements, s’adresser aux soussignés.
Le Directeur ad int., Le Président de la Commission,
Dr E . B u r k a r t .  Ch. S c h û rc h .

Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter 
aux examens d ’apprentis de la Poste et des Télégraphes. H-30410-C 1056

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
oopérative, à 23 cent le litre.

Les meilleurs souliers pour

Ouvriers
son t en  ven te

au Maçjasin de Chaussures

VON ARX ET SODER
PLACE NEUVE 2

H -31800-C  807

C om m ission  sco la ire

T ravauxjnanuels
Exposition des travaux d’élèves au Collège de l’Ouest, 

rez-de-chaussée. Ouverte Samedi 15 Mars, de 2 h. à 5 h. 
Dimanche 16 Mars, de 10 h. à midi et de 1 à  5 h.

Entrée gratuite. H-30359-c 1048

Dans tous les Ménages
999l’éclairage 

au Gaz ou à l’Electricité
devrait r em p lace r  le Pétrole.

Tous renseignements et devis d ’installations sont fournis 
gratuitem ent et sans engagement par les

S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S

|  PAQIPAQUET DE SHAMPOIJfô |
à 2 0  c e n t.

ponr se laver les cheveu  chez sol. £
Grand choix de

Barettes, Peignes, Epingles
dep. 3 5  c e n t ,  la pièce.

Chffl M» DUMONT •
C oiffeuse *

R u e  d u  P a r c  -1 0  ♦
Téléphone 455 862 £

PENSION MODÈLE
Rue Jaquet-Droz 50 

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

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

Ouvriers I au moment où le ren
chérissem ent 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.

Nous offrons à des prix excep
tionnels les dernières nou

veautés pour

C O M M U N I A N T S
Chapeaux 
Chemises 
Cravates
Gants “  aep. 0.75
Faux-cols, Manchettes, Bretelles, etc.

C h ap ellerie

Légers 
Souples 

Elégants dep.
blanches

avec et 
sans cols

Nœuds
Régates

Lavallières

dep.

dep.

Rue Lêopold-Robert 51 
Prix fixe

La Chaux-de-Fonds
Service réel

vous ne trouverez un choix aussia i j . l l n  n a > 4  vous ne trouverez un enoix aussi Nulle pan  complet d’articles pour Communiants 1051

V e n d re d i 14  
c o u ra n t ,  àS'/jh* 
du soir, a u  lo c a l

CONFÉRENCE
par M. H. BUHLER, professeur. 

1050 Sujet : H-20978-C

La Structure des Alpes

A v e n d r e
un t o u r  d e  m é c a n ic io n  n'ayant
pas encore été usagé. Prix avanta
geux.

S’adresser, le soir après 6 '/ j  h ., rue 
Jaquet-Droz 31, au 2™ étage. 1007

ASPHALTAGE
de Trottoirs

Les propriétaires qui auraient l’in
tention de faire asphalter les trottoirs 
de leurs immeubles dans le courant 
de l’année, sont invités à présenter 
leurs demandes p a r  écrit, ju s q u ’a u  
31 M a rs  1913 , à la D ire c tio n  
d e s  T r a v a u x  p u b lic s .

Des exemplaires du règlement sur 
l’asphaltage sont à la disposition du 
public au B u re a u  d e s  T r a 
v a u x  p u b lic s , M a rc h é  18  
(Ancienne Ecole de Commerce.) 996 

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mars 1913. 
H-30410-C C onse il c o m m u n a l.

BOULANGERIE-CAFÉ PRETRE
T ou s le s  SAMEDI, d â s  5  h e u r e s

Gâteau au fromage
♦ SÈCHES# I

Emploi à la journée est offert à

Praticien
habile, connaissant parfaitement l’é
chappement ancre, pour faire des 
mises en marche de petites et gran
des pièces soignées. H-20115-C 1057 

F a b r iq u e  MOVADO, Parc 
117, L a  C h au x -d e -F o n d s .

Boucherie-Charcuterie ■

Edouard SCHNEIDER
4 ,  S o l e i l ,  4-

Grand choix de

Lapins « Cabris
frais

TRIPES
de Bœuf, cuites

à 90 cent, le  d em i-k ilo .

Petites Annonces
loimo fillo 0n  engagerait une jeune 
je u n e  lllie . fille pour a idera  l’office. 
— S’adresser au Restaurant sans al- 
cool de l’Ouest. 991

Commissionnaire. g n ïS Î S S S  ™
béré des écoles comme commission
naire. Entrée de suite. 1053

S'ad. au bureau de la S e n t i n e l l e .

P llk in ip ro  est demandée au Restau- 
liUIMIllGl B ran t sans alcool de 
l'Ouest. Entrée à volonté. 987

Poussettes. modèles
1913, en tous genres et teintes. Bas 
prix. Facilités de paiements. Escompte 
au comptant. — M ag as in  C o n ti
n e n ta l ,  rue Neuve 2, au 1er. 954

A uondro un P°ta8er avec, étuveiCIlUlC four, pour grand ménage 
ou pension (prix 70 fr.), 2 fourneaux 
en tôle de 45 cm. de diam ètre sur 170 
de hauteur, avec cavette et plateau 
en ardoise sous les fourneaux (prix 
fr. 12 par fourneau). — S’adresser à 
M. Albert Barth, 
richard 27.

rue Danicl-Jean- 
H-2100G-C 1059

Â irenHro faute d’emP,oi- un ioli VCilUl 0 berceau, bois du r tourné,
une lampe à suspension, une machine
à découper, un fourneau à pétrole,
une console, des outils de peintre en
cadrans. Bas prix. — S’adresser rue
du Nord 11, au 1er étage. 1040

Thinn A vendre beau chien berger- 
vUieil, écossais, âgé de 9 mois. — 
S 'ad resser chez M. G. Buhler, rue de
la Promenade 14. 1055

On demande à acheter f Œ u r ê
et un tour à pointiller. — S’adresser 
rue du Temple-Allemand 137, au rez- 
de-chaussée, à droite. 1059

On demande à louer ^ v e X T
prochain, un logement de 3 pièces, 
bien situé, pour ménage sans enfant. 
— Adresser offres par écrit sous chif
fres A-1030-Z au bureau de la 
SENTINELLE. 1030


