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En Italie
.Une centaine 'de' mille hommes de l ’armée 

italienne se trouvent toujours en 'Afrique 
pour garder les déserts de: sable si
précieux aux nationalistes italiens. .C’est 
environ le quart des; effectifs de paix 
aussi le gouvernement de Victor-Emma- 
ïrnel, pour ne pas; yoir ses troupes; 
icontmentales affaiblies, se croit-il obligé de 
joonvoquer deux classes sous les drapeaux: 
(celles de 1888 et de 1889.

.Cela ne contribuera' pas' à' calmer lé m é
contentement qui va grandissant parmi le 
peuple de la péninsule. Nous disions; il y a 
une année dans la. «Sentinelle», au moment 
Où le socialisme italien semblait plier devant 
la  vague nationaliste, le peuple italien se 
Ressaisira et les; camarades qui auront tenu 
ferme recueilleront bientôt les fruits de leur 
Opposition. Cet instant est arrivé, l ’excita
tion chauvine est tombée, les contingents 
qui partent pour la Tripolitaine ne sont plus 
accompagnés à la gare ou à l ’embarcadère 
au son des fanfares et au milieu des cris 
d ’une foule enthousiaste. Notre confrère so
cialiste d ’Avanti», signale que l ’autre jour, 
Sans un de ces contiguents partant de Plai
sance un soldat a refusé de marcher et s’est 
.couché sur la rue. La foule présente a' m a
nifesté son indignation, n'on contre le soldat 
réfractaire, mais contre le gouvernement

Mais ce n ’est pas tout. M. Giolitti récla
me à la Chambre de nouveaux vaisseaux de 
guerre. L ’Italie a maintenant 1400 kilomè
tres de côtes à garder en Tripolitaine, il faut» 
pour cela de nouvelles forteresses flottan
tes. Ce sont les bénéfices; de la conquête, 
bénéfices pour les gros capitalistes qui vi
vent de la guerre, c’est entendu. Mais ces 
bénéfices, ce; sont les travailleur! d ’Italie 
qui les suent.

Commé le renouvellement du parlement 
aura lieu en juin prochain, les électeurs 
auront bientôt l’occasion de se prononcer 
Sur une pareille politique. Du fait de l ’ex
tension du droit ,de suffrage à cinq millions 
de citoyens qui ne le possédaient pas lors 
des dernières élections, les couches' les plus 
profondes pourront exprimer leur opinion.

Malheureusement, et surtout dans le midi, 
Sces couches profondes sont encore plon
gées! dans une ignorance complète. Des mil
lions de pauvres diables ne savent pas. mê
me que l’Afrique existe; pourra-t-on leur 
faire comprendre qu’on les affame pour la 
Conquérir et la civiliser alors qu’eux-mêmes 
sauraient tant bes.oin des. bienfaits de la ci
vilisation?

Nos camarades italiens ont bon espoiit 
Ils espèrent obtenir 70 ou 80 sièges, alors 
q u ’aux dernières élections ils n ’en avaient 
emporté qu’une quarantaine, chiffre réduit 
à 24 après la défection et l’expulsion des 
opportunistes, partisans de la guerre de 
Êonquête*

P. NAINE'.
-    "  -----------------------------------------------

Du haut de Sirius...
On. reproche souvent a 'de grands philoso

phes — surtout à Aristote — d’avoir soute- 
Tttu que, certains hommes ont des âmes, d’es- 
çktves et sont créés pour «servir».

Bien que ce reproche me paraisse 
Whabitude profondément juste, il m’arrive 
ffl'en douter lorsque je suis en face d’indi
vidus comme Louis Ansermier, marchand 
ÏH’ff/utomobiles à Genève.

Comme divers pneus, sa conscience boit 
l'obstacle, lorsqu’il s’agit de servir le pa
tronat.

Nous, avons parlé 'dans notre journal du 
Système Taylor appliqué à L’usine Renault 
'dont les ouvriers sont depuis bientôt qua
rante jours en. grève.

Les Renault ne s’atteridaient Certes pas 
9 cette magnifique résistance.

ces capitalistes-rois, tout comme au
trefois Louis XVI,  veulent, pour se venger, 
faire, donner la garde-suisse '

Ils, cherchent à racoler des renards et 
ils ont pris comme dé piste ur cet Atiser- 
j<nier. Ce n’est pas un métier qui va sans 
fisques, celui de traiteur de chair à trac 
Mail; il offre des dangers aussi graves que 
'Celui'des trafiquants de chair à plaisir. Pour 
tes éviter, le racoleur susdit prend la tan
gente et dénature-, soit dans son langage 
fdi/X' travailleurs, soit dans la 'presse bour- 
■geoise la haute portée sociale de. la grève 
]Serüault.
‘ I l t p  aurait plus, dit-il, ’â proprement par- 
ter de grève ; il n y aurait que deux cetit- 
Cinquante ouvriers remerciés pour avoir 
&mmi& 4±s. fautes contraires. à la légalité...

'Zia légalité! 'Ah! laissez-nous rire... Nous. 
isjavons le. setts. que ce mot représente pour 
les repus et il résonne durement, impitoya- 
ment, parce que nous vivons encore sous. le. 
régime de la loi d’airain.

E t pourtant, c’est avec des boniments 'de 
Ce. genre que les faux-frères du prolétariat 
Arrivent à tromper certains éléments, peu 
éduquésde, la masse ouvrière.

Ansermier trouvera-t-il beaucoup\ de rë- 
ïtfirds? Cela est à craindre. Cette espèce 
animale se recrute toujours, hélas! en abon
dance. Fort heureusement, Paris tt’est pas, 
un poulailler ordinaire: les coqs qui s’y 
trouvent sont bien plantés sur leurs er
gots; ils ont la crête, rouge\ et fi ère. et le. 
coup de bec solide.

f.’ainie à croire qu’ils réserveront aux re
nards d'Ansermier un cordial accueil.

Louis Roya.
—  m -----------------------------------------

Echos du jour
Le «chef» inconnu.

Pendant son passage au ministère de la 
Marine, M. Alfred Picard continua à habi
ter son petit appartement de la rue Vaneau, 
où se complaisait sa charmante simplicité.

Tous les jours il allait à pied prendre son 
frugal repas à son domicile. Aussi fut-il un 
jour fortement étonné et presque indigné en 
apprenant qu’il avait à la Marine un chef 
des cuisines.

L’huissier venait d ’interrompre ses travaux 
en lui annonçant:

— Monsieur le ministre, le chef demande 
s ’il peut aller a»u ministère du Commerce 
où il y a un dîner officiel.

— Le chef d ’état-major?
' — Ce n’est pas le chef d ’état-major, mais 

le «chef».
— Un cuisinier! Mais qu'est-ce qu’il me 

veut?
— C’est le  vôtre, monsieur le ministre.
— Mon cuisinier!! E t il veut aller au 

ministère du Commerce? Qu’il y aille bien 
vite, mais surtout qu’il ne revienne pas.

E t le méticuleux administrateur fit régula
riser une situation qui lui paraissait extra
vagante.

Travail de fonctionnaires.
Un incident assez amusant s'est produit 

à la commission de l’armée.
Celle-ci avait demandé au ministre de la 

Guerre divers documents, notamment sur 
la mobilisation. L ’autre jour, elle recevait 
(une note concernant cette question.

Quelques instants après, M. Jaurès, qui 
estiun érudit, apportait à la commission un 
volume de l’Encyclopédie du dix-neuvième 
siècle et faisait constater que la note com- 
txruniquée s’y trouvait textuellement.

L’hojmme-fusée.
Un homme vient, semble-t-il, de battre 

le record de la témérité, en jouant hier, 
à New-York, le rôle de fusée humaine, pour 
le compte d ’un cinématographe.

Après qu’il eut dévoré un repas très abon
dant, cet homme fut introduit dans un cy
lindre d'acier ayant 3 mètres de longueur 
et 90 centimètres de diamètre, et se termi- 
mant en pointe comme une fusée ordinaire; 
puis /.ine charge de poudre de 800 livres 
lança dans les airs homme et cylindre, l’un 
contenu dans l’autre.

La fusée humaine ainsi projetée s'est éle
vée jusqu’à plus de 1000 mètres. Là, l ’hom
me a développé un parachute, et la fusée, 
décrivant une courbe gracieuse, est retom
bée doucement. Un peu étourdi seulement, 
l’homme-fusée eut tôt recouvré ses sens, et 
le cinématographe compte maintenant un 
film sensationnel de plus.

Le record monastique.
Jusqu'ici, l’Espagne passait pour le pays 

le plus riche en couvents.
Avant que Canalejas ait proposé sa loi 

du cadenas, il y avait en 1909, en Espagne, 
3450 couvents pour une population de 18 
taillions, soit un couvent pour 5,000 âmes. 
Mais comme il y a  des couvents très r i
ches qui n ’ont guère que 20 à 30 habitants, 
on peut calculer qu'il n ’y a  pas plus de 143 
membres du clergé régulier pour. 100,000 
habitants. /

En Belgique', il y, a  186 moines et non
nes. En Autriche, avec 24 millions de ca
tholiques, on compte, sur 100,000 habitants, 
158 membres d ’ordres. La Prusse qui n ’a 
que 13 millions de catholiques à la fin de 
1906, compte 231 moines et nonnes pour 
100,000 habitants. Dès lors le nombre des 
couvents a  considérablement augmenté de 
516 pour cent. Bien plus le parü 
catholique veut faire rentrer, les jé

suites. C ’est donc dahs un pays dont la 
majorité est protestante que les moines et 
les nonnes sont dans la plus forte propor
tion en comparaison des laïques catholi
ques.

Impérialisme.
Cette jolie et fière artiste — qui joue ac

tuellement avec succès sur la scène de 
r«Impérial» — se fait toujours conduire 
au théâtre par le même chauffeur de taxi- 
auto. Ce mécanicien est fier de sa belle 
cliente et le dit à tous ses amis.
! Il est tellement fier qu’il a fait faire' des 

cartes de visite ainsi libellées:
MARCEL! PORTEAU/
Chauffeur de Mlle X...

Du théâtre Impérial
. . * Mot de la fin.

— C ’est bizarre, docteur, je. ressens; dans 
l ’estomac comme un poids, qui monte et qui 
descend.

— Vous' n ’auriez p a l avalé utt ascenseur, 
par hasard?.
--------------------------------  ■  ♦  — i ----------------------------------

LA G U E R R E
L’action diplomatique

Les ambassadeurs se sont réunis pendant 
près de deux heures et demie, samedi, au 
Foreign-Office pour examiner la réponse 
des alliés à la proposition de. médiation des 
puissances. E tan t donné les. condition^ mi
ses à cette acceptation par les alliés, une 
médiation au sens propre du mot n ’est pas 
possible. Cependant, les ambassadeurs ont 
esjm é qu’il n ’y avait pas lieu de rompre 
les pourparlers avec les alliés, d ’autant plus 
que certaines de leurs conditions ne sont 
évidemment pas définitives.

Puisque les alliés acceptent le principe 
de la médiation, rien n ’empêche actuelle
ment les puissances d ’élaborer entre elles; 
une solution aussi équitable et raisonnable; 
que possible et de la  présenter ensuite aux 
belligérants. Naturellement, ils ne seraient 
en aucune façon obligés de l’accepter, mais 
la décision des puissances aurait sans doute 
un grand poids auprès de ceux qui, dans 
chacun des E tats balkaniques, désirent la 
paix, et il serait alors difficile aux gouver
nements de rejeter la solution de l’Europe 
sans faire au moins quelques; concessions).

Le siège d’AndrinopIe
Le bruit court à Sofia que depuis àVaWt- 

hier, quatorze nouveaux canons ont été mis' 
en position devant Andrinople.

Ainsi s’explique l'optimisme dont on: fait 
fait preuve à nouveau dans les milieux po
litiques bulgares où l’on estime que la for
teresse peut tomber d ’ici à quelques joursi.

Le correspondant de la «Gazette de Voss» 
à Constantinople signale que deux aviateurs 
allemands sont, il y a quelques jours, partis, 
de Gallipoli et de Boulaïr pour Andrinople, 
où ils ont atterri sans incident. Après s ’être 
informés de la situation de la ville assiégée, 
ils repartirent pour Gallipoli et Boulaïr, 
où ils annoncèrent que la ville d ’Andrinfople 
avait encore des munitions; et des vivres 
pour longtemps.

Les Grecs à Samos
Les troupes grecques ont occupé hier, l’î

le de Samos.
Autour de Janina

Les villes de Aïdonat, Konitza et Lesko- 
vik ont été occupées par les Grecs. Deux 
divisions sont parties pour occuper Delvino 
et Argyrocastro.

Ali Riza pacha et Djavid pacha avec les 
débris de leurs armées sont en retraite vers 
Premati.

L’incident du «Henri-Fraissinet» est réglé
Le grand-vizir a  rendu visite hier à M!. 

Bompard. L’incident du «Henri-Fraissinet» 
est réglé à la satisfaction de l’ambassadeur 
de France. Le vapeur se rendra à Dedea- 
gatch' avec sa cargaison.

La démobilisation autrichienne
Le rapatriement des réservistes des corps 

de Galicie se poursuit avec la plus grande 
activité. Hier sont arrivés à Vienne une 
centaine d ’entre eux dont les traits tirés 
trahissaient les fatigues de la longue mobi
lisation d ’hiver.

D ’autre part, après (lé tour des troupes 
de terre, vient celui de la marine. On an 
nonce que l’escadre qui depuis des semaines 
manœuvrait au large de la côte d ’Istrie a 
été rappelée; à Pola et que cette mesure se 
rattache au renvoi des réservistes.

Le différend bulgaro-roumain
8®. Sazonow a envoyé hier aux représen

tants diplomatiques intéressé, une lettre leur 
demandant s'ils avaient reçu les pouvoirs, 
et instructions de leur gouvernement pour, 
prendre part à },'a conférence projetée au 
sujet du différend bulgaro-roumain.

La réponse des ministres bulgare et rou
main a été affirmative.
M. Sazonow fixera le  jour et l'heure de la 
première réunion.

La «Gazette de l'Allemagne du Nord» écrit 
dans sa revue hebdomadaire.

Les ambassadeurs des grandes puissances 
se réuniront à Saint-Pétersbourg pour exa
miner avec le ministre des affaires étran
gères russes, M1. Sazonow, la solution de là 
question bulgaro-roumaine. On espère que 
les membres de cette réunion commenceront 
et exécuteront le travail avec un esprit de 
conciliation égal à celui que déployèrent à 
Londres le s  ambassadeurs réunis sous la 
présidence de sir Edward Grey.
--------------------  i » n

Le système Taylor appliqué à la nie courante
Faire vite, précipiter le rythme de ses 

gestes en transmettant, par l ’intermé
diaire des plus essentiels, son effort au mon
de extérieur et atteindre son but en se rap
prochant le plus possible des temps d ’un re 
cordman, voilà, en quarante-trois mots et 
(moins de treize secondes, comment se peut 
résumer le système Taylor dont on a fait en 
France une première application sous le nonï 
de chronométrage.

Mais pourquoi limiter le système au ren
dement de l’usine et ne pas l’étendre réso;- 
lument à tous les actes de la vie courante?,

Chronométrons nos heures de sommeil: 
six suffisent, au dire de l’Ecole de Salerne. 
Comme on ne peut pas toujours compter, 
sur soi, pour se réveiller à la minute pré
cise où le  courage devient nécessaire, on 
adoptera un moyen mécanique et on trouve
— d ’ores et déjà — dans le commerce, de 
petites horloges qui, après avoir contrôlé 
automatiquement votre temps, vous arra
chent à votre torpeur par un grelottement 
caractéristique.

En se basant sur les indications fournies 
par Fregoli, qui opère, il est vrai, dans des 
conditions un peu spéciales, qu’il est assez 
difficile de réunir chez soi, on peut ne con
sacrer que douze minutes à sa toilette, barbe 
comprise, et onze cent soixante-deux ges
tes, petits et grands, les mouvements du 
rasoir étant réduits à treize chez les person
nes qui ne sont pas atteintes de tremble
ments ou de trémophobie.

Napoléon dînait en moins d ’un quart 
d ’heure. Avec [u,n service accéléré, en s'abs
tenant de faire de la critique culinaire devant 
chaque plat, en supprimant les discussions 
politiques aux entremets et les anecdotes au 
dessert, on peut, avec des bouchées dou
bles, et en quelque sorte, en se jouant (en 
se jouant aussi des gastralgies) battre cha
que jour ce record.

S ’agit-il de production littéraire? En 
ayant pour ambition les temps de M1. Fa- 
guet, on obtient des résultats surprenants. 
À l ’Opéra, avec la suppression des entr’ac- 
tes et l’addition de triples et de quadruples 
croches, on arriverait à donner la Tétralo
gie de Wagner en une soirée et sans cou
pures.

E t combien le chronométrage serait cho
se belle lorsqu'il s’agit de la transmission 
de dossiers dans les rouages administratifs! 
Quel parti on en pourrait tirer pour suivre, 
dé bureau en bureau, une pièce capricieuseï 
et lente! E t pour obtenir la compression des 
discours oarlementaires, supprimer les dé
marches, réduire à quelques secondes les 
heures d ’antichambre, précipiter la distribu» 
tion des faveurs! Quelle commodité!

Soyons sérieux: on peut établir que la' 
journée type d ’un tayloriste zélé, partisan» 
convaincu de l’extension du système à tous 
les actes de la vie, serait la plus heureuse 
des condensations. En sacrifiant six heures 
à notre sommeil, trente minutes à notre 
toilette du matin et du soir — avec tub’, 
massage et gymnastique suédoise — qua
rante-cinq minutes aux nécessités alimen
taires, quatre heures au travail intensifié, 
une heure enfin aux distractions et en ré
servant trente minutes à l’imprévu, nous ob
tiendrons, dans un total de douze heures; 
quarante-cinq minutes, un comprimé de vie...

En somme ce système fait de la vie un 
comprimé, une pilule.

...Cette pihile est plutôt amère. -
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Dans l ’Internationale
ALLEMAGNE

La Fédération des travailleurs sur bois
La terrible crise industrielle qui sévit en 

Allemagne en 1907 :i momentanément arrêté 
le développement de la Fédération des tra
vailleurs du bois allemands. Le nombre des 
membres, qui avait déjà monté à 151,717 à lia 
fin de 1906, se réduisit à 144,259 à la fin de 
1908, et atteignit de nouveau, à la fin de l’an
née suivante, le nombre de 1906. En 1910, 
les conditions commençant à s’améliorer, le 
nombre des membres commença à aug
menter. Il était de 165,042 à la fin de 1910 
et s’éleva à 182,750 à la fin de 1911. D ’a 
près le dernier rapport, la Fédération comp
tait le 1er octobre 1912, 195,659 membres 
dans 875 sections locales dont 1,082 jeunes 
gens au-dessous de 17 ans et 6,977 fem
mes. Dans l ’intervalle, le nombre s’est éle
vé à environ 200,000.

Chez les selliers et portefeuillistes
L’Union des selliers et portefeuillistes 

d ’Allemagne a déposé son rapport pour 
1912. Il nous apprend que le nombre des 
membres s’élève a 14,345, en augmentation 
de 526 unités sur l’exercice précédent.

Les résultats obtenus par les 82 mouve
ments de salaire et de limitation de la du
rée de travail peuvent être résumées ainsi: 
1.121 personnes obtinrent une réduction du 
temps de travail hebdomadaire de 2.402 
heures; 2.076 bénéficièrent d ’une augmen
tation du salaire hebdomadaire de 4.190 m. 
et 5.604 travailleurs bénéficièrent d ’avan
tages divers.

Les mouvements de grève ont coûté à 
l ’Union 50,000 marks.

NOUVELLES S U I S S E S
Consulat français dans le Jura. — Le

gouvernement français songerait sérieuse
ment à établir un consulat à Porrentruy, qui 
comprendrait les districts de Porrentruy, De- 
lémont, Moutier, Courtelary et de La Chaux- 
de-Fonds.

Aux sans-travail. — L ’Office fédéral de 
l’émigration communique que le consulat 
suisse à Brème met en garde les ouvriers 
suisses sans travail qui auraient l’intention 
de chercher de l’ouvrage dans l’Allemagne 
du Nord, et donne un bref aperçu des con
ditions défavorables de cette régioa.

— o —

LU CERNE. — Drame conjugal. — On 
a arrêté, à Doppelschwand, une femme nom
mée Emmenegger, dont le m ari avait dis
paru depuis deux mois. Elle a avoué avoir: 
tué son mari et avoir enfoui le cadavre dans 
un champ de pommes de terre.

ST-GALL1. — 'Accident 'd'&viatioit. — L’a 
viateur Kunkler a effectué hier deux vols. 
A l’atterrissage, son appareil est tombé sur 
le public, renversant plusieurs spectateur?. 
Cinq personnes ont été atteintes, mais leurs; 
blessures ne présentent aucune gravité. L ’ap
pareil ayant été endommagé, les vols ont 
été interrompus..

APPENZELU. — !'Accident 'de tourisme.
— Un touriste a fait hier une chuté au Ho- 
henkasten. La victime, qui est grièvem ent, 
blessée, est un nommé Lemmler, de Hé- 
risau, employé au bureau de la gare d ’Ap- 
perizell. Il est âgé de 18 ans. Il est blessé 
à la tête et au côté et a été transporté par 
chemin de fer à Hérisau.

iTESSIN. — Deux trains se rencontrent.
— Le direct qui part à Lugano à 2 heures 
29 pour Je Gothard est entré en collision 
à deux cents mètres de la gare, darjs le 
tunnel de Massagno, avec un train de m ar
chandises qui faisait samedi sa première 
course. Les deux machines ont été grave
ment endommagées et ont déraillé avec trois

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LA FÊLURE
HOMAN CONTEMPORAIN 

PA R

A L B É R I G H  C A H U E T

Toute la pensée, que n’occupait plus ex
clusivement le ma! physique, vaguait dans 
un monde d ’images floues et de concep
tions incomplètes. Et, à ne plus pouvoir 
fixer ses idées, le blessé éprouvait un dé
lassement de l ’esprit favorable à l’évolution 
de la convalescence. La nuit^ il réussissait 
à dormir, grâce, en partie, à des moyens 
artificiels. Le matin, son domestique ou 1 in
firmière lui lisaient les journaux jusqu’au 
déjeuner. Ce repas, nécessairement frugal, 
était la grande distraction, l’acte important 
de la journée. Le reste du temps, le malade 
demeurait dans une demi-somnolence qu’in
terrompaient, seules, les visites des méde
cins. Alors, on causait un peu, pas long
temps, pour ne point provoquer des retours 
de fièvre. Jamais il n ’était question de Mme 
Borel. Le malade continuait à ne pas ré
clamer sa femme, et les médecins, profes
sionnellement discrets, évitaient les allusions 
à l’absente. .

Un matin, comme l’infirmière qui le veil
lait d’habitude venait de céder la place au 
yâlet de chambre, Borel interpella son do-

wagons'. Aucun des nombreux voyageurs 
n ’a été blessé, mais une panique s’est pro
duite. Le fourgon et un wagon de m ar
chandises ont é:é gravement endommagés; 
le wagon-restaurant plus légèrement. La cir
culation a été interrompue dans la direction 
du Nord pour plusieurs heures. On a immé
diatement procédé aux travaux de déblaie
ment.

Les travaux de déblaiement ont été rapi
dement terminés. La cause de l’accident 
est la suivante: Le train de marchandises 
venant de Bellinzone était arrêté à l’entrée 
Sud du tunnel de Massagno et devait en
trer en gare après l’arrivée du direct, mais 
le direct arriva et repartit sans que le signal 
d ’avancer ait été donné au train de m ar
chandises. On confirme qu’il n ’y a aucun 
blessé.

GENEVE. — La mort de Luthi. — On 
annonce le décès, dans sa 63me anrlée, de 
M. Frédéric Luthi, le maître-tireur bien 
connu dans toute la Suisse, survenu diman
che, à la suite d ’une opération.
----------------------  I—  ♦  ■! ---------------------

De l'art d’extraire une racine 
avec élégance et célérité

'A la dernière séance de la Société fran
çaise de philosophie, comme il était question 
de calculateurs prodiges, M. René Quinton, 
exposa qu’il avait trouvé une méthode sim
ple permettant d ’extraire en moins d’une 
seconde les racines carrées, cubiques et cin
quièmes d ’un nombre.

Il prouva, en répondant exactement aux 
«colles» qu’on lui posa, que son affirmation 
n ’était pas vaine. Et, notamment, lorsque 
M. Hadamard lui demanda: «Voulez-vous 
me donner la racine cubique de 54.872?» Il 
répondit, sans hésitation: «38». Interrogé 
sur son procédé, M. Quinton déclara qu’il 
était à la portée de tout le monde de le 'trou
ver. «Je suis sûr, dit-il, à ses collègues, que 
si vous vous donner la peine de le cher
cher, la moitié d ’entre vous l’aura trouvé 
ce soir.

— E t l ’autre moitié? demanda un confrère 
goguenard.

Mais M. Quinton ne répondit pa§.
Voici en quoi consisterait ce* procédé :
Il convient de remarquer que les nombres 

proposés à M. Quinton étaient des «cubes 
parfaits», en d ’autres termes, qu’il existait, 
toujours, un nombre entier qui fut la racine 
cubique de chacun d ’eux. Cette remarque 
faite, on se rendra compte aisémert, et sans 
être un grand mathématicien, qu’il suffit 
pour extraire instantanément les racines des 
cubes parfaits jusqu’à 1.000.000 de retenir, 
lés cubes des neuf premiers nombres. En 
effet, ces neuf cubes son t: 1 X 1 X 1  =  1,, 
2 X 2 X 2  =  8, 3 X 3 X 3  =  27, 4 X  4 X  4 =. 64, 
5X 5X 5 =  125, 6X 6X 6 =  216, 7X 7X 7 =  343. 
8 X 8 X 8 =  512, 9 X  9 X 9 =  729.

Ce n ’est pas difficile, n ’est-ce pas, de 
retenir ces neuf nombres: 1, 8, 27, 64, 125, 
216, 345, 512, 729?

Je prends le nombre 54.872, et je consulte, 
dans. ma mémoire, ma «liste des neuf cu
bes». Ce cube 54.872 étant plus grand que
27.000, qui est 1e cube de 30 (puisque 27 
est Je cube de 3 ) , 'et plus petit que 64!.000 
qui est le  cube de 40, je vois instantanément 
que la racine cherchée est comprise entre

-30 et 40. E t comme je sais, par ma liste, 
«des neuf cubes» que le seul qui se termine 
par 2 (comme le nombre proposé) est le 
cube de 8, j ’ai déduis immédiatement que 
mon chiffre des unités est forcément 8.; 
La racine cherchée est donc 38. Il est bien 
entendu que ce raisonnement, qui paraît 
un peu long, se fait dans l’esprit, — surtout 
si on a quelque habitude des chiffres, — 
avec la rapidité de l’éclair...

Pour les «racines cinquièmes», l’extraction 
est encore plus facile, et s ’applique à toutes 
les cinquièmes puissances parfaites jusqu’à
1.000.000.000; car si on consulte la -liste

mestique d ’une voix hésitante, presque ti
mide:

— Tomy!
— Monsieur!
— Dites-moi... Depuis que je suis mala

de, on est venu ici, on a demandé à me 
voir, sans doute?

— Oui, Monsieur, beaucoup de monde.
— Et...
Il hésita encore.
— ...Qui?
Le domestique fit le geste de saisir, sur 

un meuble, une corbeille surchargée de car
tes. Mais le  malade s’irrita.

— Non, pas ça.
Ses yeux, qui fixaient le serviteur, conte

naient une interrogation plus précise. To
my comprit. Il dit:

— Madame aussi est venue.
— Ah!
Roger respira un peu. Puis:

— Il y a longtemps?
— Le troisième jour.
— Le troisième jour?... Comment étais-

je?
— Mal, Monsieur.
— Alors... on n’a pas laissé entrer?
— Non, Monsieur. Avant le duel, Mon

sieur m ’avait recommandé, s’il était blessé, 
de ne pas laisser Madame...
. — Oui... je me souviens... E t quelle rai
son avez-vous donnée à Madame?

— Les ordres.
— Les miens ou ceux des médecins?
— ...Tous.
— Et... Madame n’a pas insisté?
— Si, Monsieur, beaucoup.
— Vivement?
— Oui, Monsieur, vivement.

des cinquièmes puissances» des" neuf pre
miers nombres, on remarquera que le der
nier chiffre de chacune d ’elles est précisé
ment la racine elle-même, c’est-à-dire suc
cessivement et dans l’ordre: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9. E t par un raisonnement analogue 
à celui énoncé plus haut, on répondra ins
tantanément, comme M. Quinton répondit 
à M. Hadamard: «La racine cinquième de 
229.345.007 est 47.»
-------------- m » 1  ---------------

E T R A N G E R
Empoisonné par des Alouettes

Qui donc aurait pu croire aux effets toxi
ques de l’innocente alouette? Ils sont pour
tant indéniables en certains cas, et tel sem
ble bien être celui d’un chasseur des en
virons de Toulouse, M. François Nicolas.

Il venait de déjeuner de quelques alouet
tes, quand il fut presque aussitôt en proie 
à de violentes douleurs d ’entrailles. En 
même temps il éprouvait dans tous les 
membres une sorte de paralysie secondaire. 
Un de ses amis le trouva étendu sur le sol, 
presque inanimé, gémissant doucement mais 
incapable de se mouvoir.

Un médecin appelé aussitôt déclara après 
examen, que M. François Nicolas était em
poisonné. Il attribua cette intoxication aux 
alouettes, ces oiseaux s’étant nourris de grai
nes de belladone, plante vénéneuse qui abon
de dans la région. Malgré la cuisson, leur 
chair avait transmis le poison au mangeur 
en quantité suffisante pour être toxique.

Les beautés militaires. — Un obus 
égaré détruit une maison et 

blesse trois personnes
La première escadre, commandée par l’a 

miral Boué de Lapeyrère, et l’escadre légè
re ont continué aujourd’hui leur tir sur ro
chers dans les eaux de Porto-Veccliio.

Un accident qu’on croit dû à un obus 
égaré s’est produit au village de Borrivoli, 
commune de Sotta, distant de dix kilomè
tres environ du champ de tir. Hier, dans 
l’après-midi, une maison appartenant à M. 
Tramoni s’est en effet effondrée en partie. 
Une femme et deux enfants ont été griève
ment blessés. L’enquête pour découvrir la 
véritable cause de l’accident est parallèle
ment ouverte par la gendarmerie et par le 
commandant de la 2e escadrille de contre- 
torpilleurs, mouillée ce soir dans le port. 
Les tirs étant achevés, les deux forces na
vales ont appareillé aujourd’hui dans l’après- 
midi 'de Porto-Vecchio.

Un réservoir plus grand que Hyde Park 
Un «dreadnought» pourrait y flotter

Solennellement, le roi et la reine d ’An
gleterre, accompagnés de M. Mac Kenna, 
ministre de l’Intérieur, ont inauguré hier 
les gigantesques réservoirs de Chingford
— les plus vastes du monde, — qui ont été 
construits par les soins de l'administra
tion municipale des Eaux, pour assurer l’a 
limentation de Londres. ' j --

Ces réservoirs ont une capacité de trois 
milliards de gallons (le. gallon équivaut 
à quatre litres 54), et on a calculé 
qu’ils pourraient fournir pendant quinze 
jours de l’eau aux sept millions d ’habi
tants du «plus grand Londres», à raison 
de 31 gallons par jour. Le lac ainsi formé 
a une superficie totale de 416 arpents, c’est- 
à-dire qu’il est plus vaste que Hyde Park 
et, pour en faire le tour, il faut parcourir 
six kilomètres. Sa profondeur, à certains en
droits, <a>tteint quarante pieds anglais, c’est- 
à-dire que le plus grand «dreadnought» qui 
ait été construit à ce jour pourrait y trou
ver place. Pour éviter la tempête sur ce petit 
océan artificiel, on en a séparé la surface 
par des brise-lames.

Quatre des cinq pompes puissantes qu’il 
comprend peuvent en extraire chacune 
40,000 gallons d ’eau par minute, et la cin
quième 20,000 gallons.

L’eau est amenée de la rivière la Lee.

— Comment était-elle?... Irritée..?
— Non, Monsieur, Madame était douce... 

très douce... très...
Il cherchait, dans cette langue qui n’é

tait pas la sienne, un mot qui exprimât exac
tement sa pensée. Enfin, il trouva:

— Emotionnante.
— Elle paraissait avoir du chagrin?
— Oh! oui, Monsieur.
— Et... elle n ’est plus revenue depuis?
— Non, Monsieur.
Tomy ne crut pas devoir ajouter, puis

que, d ’ailleurs, il n ’était pas interrogé sur 
ce point, que, pendant une semaine, il avait 
trois fois chaque jour, et à une adresse con
venue, transmis à la jeune femme les indi
cations les plus précises sur l’état du ma
lade.

Roger, cependant, s’était retourné sur son 
oreiller et avait fermé les yeux, non point 
cette fois pour s’assoupir, mais pour tâcher 
de concentrer, de discipliner un peu ses 
idées. Il se rappelait parfaitement avoir, le 
matin de la rencontre, donné au fidèle et 
discret Tomy l ’ordre d ’éloigner Louise de 
son chevet si le destin voulait^ qu’il fût bles
sé par Jacques après avoir été trahi par lui. 
Ce n ’était point par cruauté qu’il avait pré
vu cette mesure. Mais il devinait le retour 
immédiat de Louise, éperdue de dévoue
ment. Or, l’écrivain ne voulait pas de récon
ciliation inopportune, prématurée, imposée 
par les circonstances. A aucun moment, de
puis la soirée fatale, il n ’avait eu l’idée 
d ’une séparation qui eût rendu à Louise sa 
liberté, d ’un divorce qui eût permis à sa 
femme de se donner à un autre, à Jacques 
peut-être, à Jacques, parbleu! Non, Loui
se resterait à son mari, quand même, mal-

Les éléphants de mer du Golfe de Mexique
Une race animale, découverte récemment, ' 

va disparaître
Les savants du monde entier, écrivent 

Mines Rita Breeze et Grâce Marcuson, dans 
l’«Illustrated London News», s’intéressent 
vivement à la remarquable espèce d’«élé- 
phants de mer», découverte il y a un an 
et demi environ, sur les rivages de l ’île 
de Guadalupe, par l’«Albatros», vaisseau de 
l’expédition du Muséum d ’histoire naturel
le des Etats-Unis.

Il y avait en tout 150 de ces bêtes, réu
nies en troupe. D ’après des renseignements; 
récents, leur nombre aurait été réduit ac
tuellement à trente-six, et cette espèce cu
rieuse serait menacée de destruction totale, 
en raison de la chasse barbare qui leur 
est faite par des pêcheurs acharnés au gain|.

Les naturalistes désirent obtenir des ren
seignements complémentaires sur ces étran
ges animaux, qui paraissent n ’exister que 
dans cette région du globe, et ils récla
ment énergiquement que des mesures soient 
prises pour assurer leur préservation. Les 
gouvernements des Etats-Unis et du Mexi
que vont être priés d ’intervenir sans retard.

Ces bêtes étranges, qui paraissent repré
senter un chaînon important danls la chaîne 
de l’Evolution universelle, sont les plus 
grands de tous les animaux à pieds étroits. 
Elles ressemblent à des baleines qui seraient 
dans une phase transitoire — en voie de de
venir des éléphants. Le mâle adulte mesure 
environ 22 pieds de longueur et il est haut 
de huit pieds lorsqu’il se tient sur ses pat
tes-nageoires. Ces bêtes pèsent de deux à 
trois tonnes, leur couleur est rouge-brun'., 
Mais on en a observé une'qui était blanchef.

Ces «éléphants de mer» mangent exacte
ment de 1 a même façon que les éléphants; 
ordinaires.

Ils sont d’un naturel doux. Cependant, lors
qu’on attaque une troupe, les mâles se dé
fendent avec beaucoup de courage.

On parvient à prendre ces animaux avec 
d ’énormes filets et on les monte à bord du 
navire avec une grue mécanique. Mais les 
bêtes ainsi capturées refusent de manger
— de telle sorte que l’«Illustrated News» 
déclare avec une humour bien britannique, 
que «les éléphants de mer font la grève de; 
la faim» — comme les suffragettes.

Chronique régionale
NEUVE VILLE. — Ça ne renrd pas. — 

La souscription nationale en faveur de l’a 
viation militaire n ’a  pas donné les résul
tats auxquels on était en droit d ’attendre de 
notre ville, lisons-nous dans le «Courrieç 
de Neuveville». Malgré les exploits 'de l’a 
viateur neuvevillois Favre les; collecteur^ 
n’ont pas rencontré grand succès auprès 
des petites bourses.

Ça ne rend pasl Tant mieux!
— Coopérative. — Aujourd’hui, lundi soir, 

aura lieu, au restaurant Schlaeppi, ]’assem= 
blée générale de la Coopérative de consom
mation de Neuveville. Au tractanda figure 
la création d ’une succursale au Larideron}. 
Notons que M. Pronier de Bâle a fait le 
mois passé une conférence sur cette queg-: 
tion au Landeron, où le public serait favo
rable à cette nouvelle institution populaire;.:

SONCEBOZ. — (Corr.) — Dans sa der
nière assemblée, les camarades du parti so
cialiste estimant qu’il y aurait quantité d ’oeu
vres plus dignes d ’être encouragées par des 
souscriptions publiques que la construction 
d ’engins destinés à l’année, a décidé unani
mement de ne prendre aucune part à la col
lecte pour l’aviation militaire qui paraît de 
plus en plus être la folie des... hauteurs.

La prochaine assemblée municipale sera 
appelée mardi à élire un nouveau conseiller, 
en remplacement du camarade Bernard 
Sçhnyder qui a dû démissionner pour cause

gré tout. Il la reprendrait dans sa maison, 
plus tard. E t l ’on essaierait de revivre, tant 
bien que mal, la vie commune, pas la vie 
d’autrefois — il n ’y fallait plus songer 1 — 
mais une vie conjugale qui ressemblerait à’ 
tant d’autres vies conjugales, lourdes de re
proches inexprimés et d’ineffaçables rancu
nes. Entre Roger et Louise, il y aurait un 
cadavre, l’amour de toutes les années écou
lées, qui gênerait la franchise, le libre jeu 
des conventions nouvelles. Et, sans doute, 
l’on se rendrait, l’un par l’autre, encore bien 
malheureux avant de mourir.

— Et cependant, se disait Roger épou
vanté par l’aspect monstrueux de cette vie 
qu’il allait falloir vivre, si... si elle était par
venue, malgré mes ordres, à reprendre sa 
place auprès de moi, si elle m ’avait mis 
en face d ’un fait accompli... si, en ce mo
ment, elle se penchait sur moi avec la dou
ceur de son sourire, avec la tendresse de 
ses yeux.... Qui sait?... Oh! Louise!

Un peu de fièvre animait son visage. C’é
tait, depuis qu’il était étendu là, la première 
fois que le souvenir de sa femme s’imposait 
aussi longuement à son esprit. D ’une plain
te, il appela son domestique, demanda une 
potion calmante, Et, peu à peu, il se laissa 
envahir par une somnolence qui anéantit to
talement sa pensée.

Quelques jours après, avec l’autorisation 
des médecins, Roger put quittçr l’hôtel de 
Sommeilhan. Il se fit conduire non point 
à son logis trop récemment endeuillé par, 
le départ de Louise, mais à l’hôtel du quai 
d ’Orsay où son domestique avait retenu 
deux chambres: L’écrivain songeait, d ’ail
leurs qu’il éviterait ainsi d ’êtr.e assailli P.V 
les visites.
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de départ de la localité. Oscar Maillard est 
désigné com me candidat du parti socialiste 
et nous invitons tous les camarades à venir 
lui donner leurs suffrages. Nous croyons su
perflu d ’énumérer ici les motifs qui ont die- 
té ce choix ni à faire l ’éloge de notre can
didat, à qui, si chacun fait son devoir, le 
siège vacant sera dévolu.

SONVILIER. — A ssem blée coopérative.
— Dimanche 4 mai 1913, nous aurons le 
plaisir de recevoir les délégués de l ’Union! 
Suisse des sociétés, de Consommation du 
I le  arrondissement.

Font partie de cet arrondissement, toutes 
les coopératives d ’approvisionnement et 
quelques sociétés de consommation du can
ton de Neuchâtel et du Jura bernois, affi
liées à l'U. S. G.

Notre comité fera avec plaisir le néces
saire pour l ’organisation de cette assem 
blée, et pour recevoir dignement les. re
présentants de la coopération.

Le comité..
CORGEM ONT. —  'Mise ç lu  point. —
On nous prie d ’insérer:
Dans son numéro du mercredi 12 mars, le 

correspondant de «La Sentinelle» n ’a au
cunement pris à part l ’honneur du lieutenaiVt 
Junod, comme le prétend le correspondant 
du Jura-bernois dans son numéro du ven
dredi 14 mars, mais bien sa pédanterie.

Chacun, à Corgémont. se souvient de la 
partie d'équitation, un. dimanche matin, le 
long du village, du photographe-amateur, 
qui courait constamment pour prendre des 
poses, et des caricatures du lendemain qui 
furent placardées par le village; du sand
wich de la gare de Sonceboz qui, dit-on, 
lui coûta une paire de gants.

Quant à la bave puante que le correspon
dant du «Jura bernois» a fait couler dans 
ses colonnes, elle nous laisse parfaitement 
indifférents. La collecte en faveur de l ’a 
viation prouvera qu’on ne se moque pas 
impunément de. la  classe ouvrière.

Cambronne.
B IE N N E . — Contre l ’aviation m ilitaire.

— La semaine dernière, les journaux locaux 
nous annonçaient qu’unie grande conféren
ce devait avoir lieu dans la grande salle du 
Café de la Poste, à M adretsch, sur la guerre 
des Balkans, par un nommé Henry Stoll- 
werk, de Lausanne; une entrée de 30 cen
times était perçue au profit de l'aviation  
militaire. A 8 h. V2 , lorsque, la conférence 
aurait dû commencer, il y avait en tout 
jcinq personnes dans la salle, soit: le con
férencier, le préposé à la caisse, deux som- 
melières et un auditeur, oui, un auditeur; 
à 8 h. 3/4, aucun nouvel auditeur ne sr’écant 
présenté, la conférence n"eût pas lieu.

Eh! vous, messieurs ces députés bour
geois et officiers de Bienne et du Seeland, 
et vous, présidents de ces différentes so- 
tés patriotiques (cavalerie, artillerie, sous- 
otficiers, etc.), vous tous qui avez si vail
lamment signé le manifeste en faveur de 
l ’aviation militaire, pourquoi n ’y ave.z-vous 
pas été de votre obole, jeudi soir?

La population de Bienne et environs a 
prouve jeudi dernier, jusqu"à quel point elle  
se désintéresserait de cette vilenie. Bravo! 
encore.un geste comme celui-là lorsque les 
collecteurs viendront frapper à votre porte 
y t alors nous pourrons être fiers de la ville 
d.’ 1" Avenir.

— Lugubre m ystère. — Dim anche m a
tin, on a retiré de la Suze, à Madretsch, 
sous le pont de la ligne de Berne, le corps 
d ’un nommé Dick Gottl., de Grossafoltern, 
ouvrier à la tréfilerie Montandon et Cie; 
on ne sait pas encore s'il y a s.uicide ou 
accident.

En Ajoie
PO R R E N T R U Y . — On se souvient que 

les conservateurs avaient porté plainte du 
fait que le président des assem blées, Me 
.Choulat, avocat avait, de son chef, fixé 
une heure indue pour la terminaison du 
vote par ‘1-es urnes le jour de l ’assem blée 
communale dernière. Là-dessus, vives pro
testations dans le camp radical, à rencontre 
de leurs adversaires politiques.

La fixation de l ’heure par le président 
Choulat est légale, juste et conforme, e’t 
patati et patata, clamèrent les .radicaux?.

La proportionnelle ayant été votée, ne 
voilà-t-il pas que les radicaux bruntrutains 
enfourchèrent le même cheval de bataille 
que huit jours précédemment, les conserva
teurs avaient employé 14 jours exactement 
après l ’adoption' de la proportionnelle, une 
plainte fut portée par le maire et le receveur 
de Porrcntruy ! ! !

A‘ leur tour, les radicaux viennent affirmer 
dans leur plainte qu’effectivem ent Me Chou- 
laf, président, n ’avait pas le droit de fixer 
de son chef, un délai pour la durée du 
scrutin.

Il y a trois semaines, cet argument entre 
les mains des conservateurs ne valait pas 
une pipée de tabac, aujourd’hui le même 
artifice aux mains de leurs frères séparés 
en politique est selon eux, la pierre d ’a 
choppement qui fera tout crouler, même la 
proportionnelle !

Pauvres gens! A quelle comédie carna
valesque vous faites assister les électeurs 
de P.orrentruy. (Argus).
  — ♦ » ----------

CHRONIQUE SPORTIVE
F dot bail

A  Genève' Servette 1. 4  — Concordia 
Yverdon 2; à  Bâle, Old Boys 3 Berne 1, à 
'Berne Youngs-Boys 4 Bienne 1; à Winter- 
thour, Winterthour 2 Zurich 1, à St-Gall, 
fit-Gall 4 Youngs-fellows 0. En série B. For- 
ward Morges A. iVignoble Cully. 2.

Canton de Neuchâtel
N E U C H A T E D . — Réunion "différée. — 

L ’assem blée de mardi 18 courant est ren
voyée. Q u’on se. le dise!

LE LOCLE. — La politique se m êle à 
tout. — Dans la «Feuille d ’Avis des Mon
tagnes», les W andervogel ont laissé per- 
cer le bout de l ’oreille à l ’occasion d ’un) 
télégram m e envoyé au Cercle des Postes, 
le 1er mars.

Les «oiseaux voyageurs» de notre ville 
étaient en course et les radicaux du grou
pe décidèrent d ’adresser depuis la capitale 
au nom des W andervogel, un télégramme 
purement radical au «Cercle» où étaient 
réunis les radicaux, sous 1’augus.te, autorité 
du D r Pettavel, conseiller d ’Etat.

Ce télégramm e patriotique, après les ra
vages que les socialistes ont fait dans les 
rangs des partis bourgeois, devait produi
re L’effet de la colombe apportant la bran
che d ’olivier dans l ’arche au temps du dé
luge.

Le télégram m e partit donc de Berne, ar
riva au «Cercle» où il déchaîna d ’enthou
siastes bravos destinés à la jeunesse radi
cale. Le compte rendu de la fête citait 
le télégramm e e t  entre les lignes on pou
vait comprendre qu’il serait de bon au
gure à la politique radicale.

Seulement on avait rêvé beaucoup trop 
aux brillants effets du télégramm e patrio
tique, pour en prévoir les conséquences.

Les libéraux des W andervogel ont pro
testé contre cet acte politique imprévu 
dans les règles du groupe et devant le 
caractère nettement radical imprimé à la 
société par ce télégramm e, ils dém ission
nèrent et partirent en claquant la porte. 
Ils estim aient, non sans raison, qu’on, pou
vait organiser et faire des courses sans y 
mêler la couleur politique. Mais il paraît 
que la jeunesse radicale se m ontre un peu 
querelleuse. Chez les W andervogel, on avait 
proposé d’organiser une soirée dont le pro
duit aurait permis de défrayer des jeunes 
gens pauvres dans un voyage.; grande in
dignation des petits-fils de 48, pauvre étant 
synonyme de socialiste, on refusa net cet 
acte de pure bonté de cœur.

U n peu partout, on sent cette petite guer
re se livrer; on a défendu et l ’on cherche 
à étendre cette défense aux sociétés locales 
de musique, d ’utiliser les intruments pour 
la «Sociale» aux m usiciens socialistes. Le 
parti a eu à s ’occuper de ces. attaques dis_- 
simulées.

Si dans les' partis bourgeois' oh' sent l i 
vrer des combats de forêts au lieu de Ja 
bataille franche et loyale, nous les suivrons 
sur ce terrain, si cela  était nécessaire. Seu
lement, nous tenons à les en aviser, les 
sociétés locales en souffriraient immanqua
blement. Comme le parti socialiste n ’a ja
mais voulu pénétrer ni dans les syndicats, 
ni dans les sociétés locales, nous croyons; 
encore que la politique ne doit les attein
dre en aucune façon dans leur vie inté
rieure, cela sem ble singulier d ’y. voir agir 
les partis bourgeois.

*  *

Le parti socialiste a' eu une assem blée g é 
nérale extraordinaire vendredi, pour s ’oc- 
extraordinaire vendredi dernier, pour s ’oc
cuper de l ’élection au Conseil d ’Etat. Sans 
entrer pour le moment dans les considéra
tions qui l ’ont amené à cette déterm i
nation, nous croyons nécessaire de publier 
la résolution votée à l ’unanimité, puisque 
les journaux en  ont parlé déjà. La voici:

Résolution. — Le parti socialiste loclois; 
réuni en assem blée générale le 14 mars 
1913, décide de demander la convocation  
d ’une nouvelle assem blée des délégués can
tonaux afin d ’examiner la participation des 
socialistes au gouvernement.

L ’assemblée estim e qu’une décision de ce t
te importance aurait dû faire l ’objet d ’une 
discussion sur le fond même d ’un tel pro
blème avant de passer à la mise en pra
tique.

Comme l a  décision de l ’Assem blée de 
Corcelles, risque d ’amener des divisions re
grettables dans le parti, la section du Lo- 
cle déclare donc ne pas se soumettre à la 
décision du 2 mars avant que le principe 
de la participation au pouvoir ait été admis 
par la majorité des sections.

Cette résolution, a été envoyée au Comité 
cantonal .

CORTAILLOD. — G énérosité capitaliste.
— La société anonyme des Cables é lec
triques a fait un don de 1000 francs pour 
les aéroplanes militaires.

Si ces messieurs s ’aperçoivent seulement 
maintenant qu’ils réalisent de très gros bé
néfices, ils auraient dû faire la répartition 
de cette somme à leurs ouvriers et en m ê
me temps augmenter leurs salaires, ce qui 
constituerait un patriotisme autrement no
ble que celui des m ilitaristes. S ’il arrive 
parfois à ces ouvriers d ’élever leurs re
gards dans les airs et qu’ils voient un de 
ces oiseaux du crime planer sous la voûte 
céleste, ils constateront avec désespoir qu’ils 
ont donné, m algré eux, leur obole, car c ’est 
grâce à leur travail, intensif et qu’on ex
ploite que la sus-dite société peut se m on
trer généreuse pour l ’aviation. E t ce qui 
les attristera encore plus, c ’est qu’en cas. 
de conflit entre nations, ils penseront que 
ces engins meurtriers sont destinés à la des.- 
truction de leurs frères prolétaires.

Ouvriers /  
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Comment ils respectent la vérité
Certains journaux bourgeois se plaisent 

à faire des socialistes allemands des parti
sans des armements. La «Suisse libérale», 
dans son numéro du 13 mars le prétend 
encore au mépris de la vérité. Aussi sou
vent que ces faussetés paraîtront nous les 
démentirons.

Le grand journal socialiste allemand, le 
«Vorwàrtz», ta reproduit, le 1er mars, en 
français et allemand, un manifeste signé par 
tous les députés socialistes intitulé: «Con
tre la  folie des armements», paru le même 
jour, également en deux langues dans l ’«Hu- 
(manité». Il a été reproduit par 84 quotidiens 
socialistes allemands.

Un autre manifeste contre les armements 
allemands va être répandu par millions d ’ex
emplaires par le parti socialiste de ce pays.

U ne campagne de m eetings et de réunions 
s ’organise où tous le s  députés du parti pren
dront la parole.

A Mulhouse, en Alsace, 2,000 personnes 
ont manifesté en faveur de la paix.

Voilà les faits et la «Suisse libérale» ose 
imprimer: «Parmi les socialistes aucun g é 
missement».

Cela se passe de commentaires.
H . Pronier.

   --------------------

La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire. — La commission  

scolaire de notre ville s ’est à nouveau réu
nie ce matin dès 8 heures, pour des pro
motions et nominations dans le corps ensei
gnant primaire masculin de notre ville.

M. Théophile Payot préside en rempla
cement de M. Georges Heymann, malade.

Par voie d ’appel, la commission a pro
cédé à diverses mutations: MM. Paul Kehc- 
li et Henri B reguet passent en 3me pri- 
friaire,. en remplacement de MM. Fritz Ey- 
mann et Gaston Sandoz, démissionnaire.

D e sorte qu’il reste à repourvoir deux 
postes de 4me primaires et un poste à la 
Sombaille, en remplacement de M. Perre- 
let, démissionnaire.

10 candidats participèrent au concours, à 
la suite duquel furent nommés M. Benoit 
Paul-Henri et Perrenoud Arthur en 4me 
et Jacot W illiam à la Sombaille.

La ciblerie en feu. — En dernière Heure, 
nous apprenons que La ciblerie est en feu. 
Tout paraît perdu. Les pompiers sont sur 
les lieux.

La Soirée Jane Hading. — La grande ar
tiste qui a glorifié l ’art dans tout le monde 
entier, interprétera avec toute sa troupe «Sa- 
pho», la  merveilleuse pièce d ’Alphonse D au 
det.

Jane H ading est entourée d ’une com pa
gnie com posée des meilleurs artistes de nos 
grandes scènes parisiennes, en tête: M. H en
ry Duval, le brillant jeune 1er, de l ’Athénée, 
qui jouera dans «Sapho» à côté de Jane 
Hading, le rôle de Jean Gaussin; Mlle 
Laure Sureau et M. Hauterive, du Gym
nase; Mlle Elza V ogel, du Palais-Royal. 
M. Person Dumaine, de l ’Odéon; MM. Han- 
celin, Nay, Francis Bouy, Dalcier, R i
card; Mmes D e Braine, Lunot, Lordeler, 
le Petit Raymond, etc., etc. En tout une 
trouçe de 15 personnes choisie par Jane 
H ading et Mme Daudet.

11 y aura foule au théâtre, le vendredi 
28 mars, pour applaudir la belle et remar
quable artiste et sa troupe.

La location est ouverte pour cette soirée.
La conférence de demain. — Ce sont les 

merveilles de l ’Egypte que M1. W . Corswant 
décrira mardi soir, à l ’Amphithéâtre, tout en 
les montrant à l ’aide de nombreuses pro
jections lumineuses.

Le concert de ce soir. — Le dernier con
cert de la société de musique a lieu ce soir, 
au Temple français, avec l ’orchestre de Lau
sanne, Mme Svardstrôm, cantatrice, et Mlle 
Marthe Grandjean, pianiste: Mme Svârd- 
strôm a déjà chanté ici, en décembre 1906, 
avec un grand succès.

Union ouvrière. — Le Comité de l ’Union
ouvrière est convoqué en séance extraordi
naire pour demain soir mardi, à 8 heures 
précises au Cercle abstinent, Serre 38. Tous 
les membres sont priés d ’y assister par d e
voir. Le président.

Les «Eclaireuses». — Hier soir, au théâ
tre, le féminisme triomphait présenté par M. 
Maurice Donnay en une pièce vivante et, 
par M. Baret, en une troupe de femmes, 
infiniment artistes et jolies.

Les maris n’étaient certes pas trop à la 
noce, pendant les premiers actes. Fort heu
reusement l ’amour et le mariage apportè
rent une conclusion charmante à la thèse 
de l ’auteur: et les figures à barbe du sexe 
fort s ’éclairèrent enfin d ’un sourire.

Echecs. — Le Club des Echecs de notre 
ville recevait hier la visite du Club de N eu
châtel. D ès deux heures de l ’après-midi, 
dans la belle salle du café de la Place, un 
match amical mettait aux prises, les dix 
meilleurs joueurs des deux clubs.

C’était la première fois qu’une semblable 
rencontre avait lieu entre Neuchâtelois et 
Chaux-de-fonniers, et, 1 e résultat en était 
attendu avec une impatience bien compré
hensible. A  6 heures la dernière partie pre
nait fin et le club de notre ville, restait 
vainqueur avec 15 parties gagnées contre 
5 parties perdues! Victoire superbe dont le 
Club Montagnard peut être fier!

Le soir, un souper fort bien servi, réu
nissait vainqueur et vaincus et terminait 
joyeusement cette belle journée.

Réponse des frères Pécaut. — L’abondan
ce des matières nous oblige à renvoyer à 
demain La réponse des frères Pécaut à M. 
Bolliger.

Exposition des Travaux manuels. — L ’ex
position des travaux manuels, exécutés par 
les jeunes élèves des écoles primaires, qui a 
eu lieu hier et avant-hier, a attité une foule 
considérable de visiteurs, parents et amis.

E lle a obtenu le plus légitime et le plus 
vif succès — et nous ne savons qui féliciter 
le plus, des maîtres au dévouement si éclairé 
et des élèves à l ’intelligence si merveilleuse.
  -----------------

Nouvelle œuvre de bien social des coopératives
«L’Humanité» de mercredi dernier nous 

apprend que le «Wholesale» ou Magasin de 
Gros des coopératives anglaises cherche non 
seulement à donner à ses ouvriers et em 
ployés les meilleures conditions possibles de 
travail et de salaires, mais se préoccupe aus
si de la santé et de la  culture physique des 
travailleurs qu’il emploie. Le grand quoti
dien socialiste reproduit un cliché qui repré
sente une vaste salle de gymnastique où les 
jeunes filles em ployées par une grande fa 
brique du «Wholesale» s ’exercent à la gym 
nastique suédoise sous la  direction d ’un pro
fesseur expérimenté. v 

C ’est là une nouvelle preuve magnifique et 
tangible de l ’esprit de progrès social qui 
anime les œuvres coopératives, contraste 
frappant avec la manière de procéder des 
grandes entreprises capitalistes qui n ’ont en 
vue que leur profit.

Pour tous les coopérateurs, et en particu
lier pour nous, coopérateurs chaux-de-fon- 
niers, ce fait constitue un bel encouragement 
puisqu’il nous montre de quoi sont capables 
les coopératives lorsqu’elles sont puissan
tes.

Travaillons donc avec obstination à déve
lopper nos coopératives, car en ce faisant 
nous augmentons le bien être du plus grand 
nombre. E . S.

"       »

Dernière heure
Scutari en (flammes

PA R IS, 17 mars. — U ne dépêche de Cet - 
tigné à E xcelsior annonce que Scutari est 
en flammes.

Les Serbes continuent l e  bombardement 
avec une violence terrible et se préparent 
à l ’assaut final. La chute de la place paraît 
imminente.

Le calvaire des suffragettes
L O N D R E S, 17 mars. — A l’occasion d ’un 

m eeting de suffragettes qui devait se tenir 
à H yde Park, une foule de dix mille per
sonnes hostiles envahit le lieu de la  réu
nion. Au moment où Mme Drummont s ’ap
prêtait à prendre la parole, une motte de 
gazon lui fut lancée en pleine bouche.

E lle n ’en discourut pas moins, malgré cet
te brutalité et la pluie d ’oranges et de m ot
tes.

Les policemen essayèrent de rétablir l’or
dre et d ’accompagner les suffragettes jus
qu’à domicile; mais elles furent rouées de 
coups et leurs robes furent m ises en lajn- 
beaux.

Tragique partie de plaisir
L ISB O N N E , 17 mars. — Un bateau de 

plaisir monté par huit étudiants a chaviré. 
Cinq ont été noyés.

Accident hippique '
M O N T -D E -M A R SA N , 17 mars. — Au 

cours d ’une fête hippique, quatre chevaux se 
sont heurtés. Un jockey a été renversé et 
tué; un autre a été blessé.

Accident d’automobile
A A R A U , 17 mars. — Un grave accident 

d ’automobile s’est produit près de Ruppers- 
wil. D es membres de la société de chants 
Màrichen, trois dames et M. Brack, institu
teur, regagnaient leur domicile lorsqu’une 
roue de leur auto se détacha. Brack fut tué 
net: les autres en sont quittes pour quelques 
blessures.

Gothardisme
B E L L IN Z O N E , 17 mars. — Les ingé

nieurs (évidemment) tessinois ont voté à 
l ’unanimité en faveur de la ratification de 
la convention du Gothard.

La prévision du temps
La nébulosité va augmenter.

Etat-civil d e  La Chaux-de-Fonds
Du 15 M ars 1913

Prom esses de in : i r ia < f < - .  —  C ro u taz , M arc, ty p o g ra 
p h e , V audo is e t  D ubo is d i t  B onc iau d e  J u lie t te - Ju lia ,  h o r -  
lo g ère , N eucliâ te lo isc . — Bôgli A lb c r t-E m ilc , em p lo y é  
J .N ., B e rn o is  e t C hnncy L o u isc -C ésarin e , m én ag ère , F ri-  
b o u rg eo isc

Marinues civils. — N ico let H en ri, g ra v e u r  s u r  a c ie r , 
N eu ch â te lo is  e t  S o m m e r A lin e-I.éa , D em oise lle  de m a g a 
s in , B ern o ise . — B ayer P a u l, te in tu r ie r ,  N eu ch â te lo is  e t 
J n n g  L u c ic -Jean n e , rég leu se . B ern o ise . — B ra n d t-d it-G ri-  
e u r in , E m ilc -W illia m , p u b lic is te , N eu ch â te lo is . e t Angs- 
b u rg e r , B e rth e -L o u ise , c o u tu r iè re , B erno ise.

Décès. — 12Gj. G erb e r, L ou isc-A dcle , fille de L ouis- 
A u g u ste  e t  d e  llo s in c  née  G erb e r, B ern o ise , née  le 18 N o
v e m b re  1911.— la ilî. P i la t t i  A lv in a -A n d iée , fille d e  H en ri 
e t d e  Je an n e -C ce ile  L esq u eren x , I ta lie n n e , née  le 17 j a n 
v ie r  1912.

Etat-civil du Locle
Du l.r> M ars  1!)13

— 11290. I.yd ia-M adele ine , fille de M a x in i-  
lie n -Jo se p h  D om s, âgée de 11 m o is, P ru s s ie n n e .

Promcmc d e  m ariage. — C ro u ta z  M arc, typographe, 
V audo is e t D ubois d i t  B onc iau d e  .In lie tte -J u lia , n o rlo g èr» , 
N eu ch â lc lo ise .
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Marque de garantie

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE
Lundi 17 Mars, à 8 V. h. du soir

nous les auspices de la Ligne des Femmes abstinentes et 
des Bons-Templiers neutres

CONFERENCE PUBLIQUE
avec projections en couleurs 

donnée p a r  M. le  Dr Bertholet, de Neuch&tel

Les Organes et la Descendance des Alcooliques
Les en fan ts ne se ro n t pas adm is. v H20989C 1061

Vous achèterez avantageusement en vous servant à la

P âtisser ie  G en evo ise
•i, PClitS, *1 H-21008-C 1068

Petits Moutons à partir de fr. 0.25
Œufs nougat et grand choix d'Articles de fantaisie pour Pâques

Nivelle année scolaire 1913-1914
Ouverture des Cours : le S Mai 4943

Les inscriptions pour les Classes professionnelles de bijou
terie, gravure, guillochis et peinture sur émail seront reçues 
dès maintenant et jusqu’au 19 avril.

Pour être admissibles, les candidats devront posséder leur 
certificat de sortie de l’Ecole primaire, et se présenter à 
l’Examen d’entrée qui aura lieu le Lundi 21 Avril, dès 8 
heures du matin, à l’Ecole : Collège Industriel, 3™ étage.

Se faire inscrire par lettre adressée à l’administration de 
l’Ecole. r . .  .

Les Cours du soir recommencent également au 5 Mai, 
une nouvelle année scolaire. Les inscriptions seront reçues 
dès cette date, les soirs des leçons, auprès de MM. les pro
fesseurs, et dans leurs classes respectives.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de 
s’adresser à M. P.-E. Ingold, président de la Commission de 
Direction, chaque matin, de 8 h. à midi, au collège Industriel, 
Salle 40.

Cours supérieur d’Art décoratif
(Nouvelle Section), comprenant 2 degrés :

1er degré. Dessin et Composition décoratifs. Examen obli
gatoire d’entrée.

2œe degré recevant les jeunes gens s’occupant des diverses 
décorations du bâtiment, du mobilier et de l’intérieur.

Les renseignements concernant le Cours supérieur seront 
fournis par M. Ch9 L’Eplattenierr chaque jour, de 4 à 7 h. du 
soir, à l ’ancien Hôpital.

La Bibliothèque de l’Ecole
(Collège Industriel)

(3m6 étage) est ouverte au publi; les:
Lundi de 2 à 6 h. Jeudi de 4 V* à 6 V* h. et
Mardi de 4 V» à 6 7S h. Samedi de 4 '/* à 6 V» h.
Mercredi de 4 */* à 6 Vj h. H-30414-C 1048

Dans tous les Ménages
999l'éclairage 

au Gaz ou à l’Electricité 
devrait remplacer le Pétrole.

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

SERVICES INDUSTRIELS

M EU BLES garantis

Au Bon Mobilier
Léopoki-R obert JaCg ueS M E Y E R  léoP“ 8rt

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

AVIS*»!
Le soussigné a l’honneur d’informer ses amis et connais

sances et le public en général, qu’il vient d’ouvrir un

Atelier de Menuiserie-Ebénisterie
et il se recommande pour tout ce qui concerne sa partie, soit: 
Menuiserie du bâtiment, Fabrication de Meubles sur com
mande et Réparations en tous genres.

Par un service prompt et soigné, il espère mériter la con
fiance qu’on voudra bien lui accorder. 1066

Edouard LINIGER
T éléphone 10.76 (Vassali frères). G ib ra lta r 6, N o u c h â t e l .

Dem andez dans tou tes lés p h a r
m acies le

Cognac G i i »  ferrugineux
souverain  con tre  l'aném ie, la fai
blesse, le m anque d ’appétit.

39 ans de succès.
Exiger le nom  de Golliez e t la  m ar

que «des Deux Palm iers»
E n  flacons de fr. 2.50 e t 5 .—, 

dans les pharm acies ou contre 
rem b o u rsem en t à  la  730

P harm acie Golliez à Morat

E m ploi â  la  jo u rn ée  est offert à

Praticien
habile , connaissan t p arfa item en t l 'é 
ch ap pem en t ancre , p o u r faire  des 
m ises en  m arche de petites e t g ran 
des pièces soignées. H-20115-C 1057 

Fabrique MOVADO, Parc  
117, La Chaux-de-Fonds.

E. Kahlert
Rue Léopold-Robert 9

Tableaux,Panneaux
Gravures, Peintures 

E ncadrem ents, Reliure 715

C. Bæchtold & C*
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Kue Jaquet-D roz - 12 
LA C H A U X -D E -F O N D S

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements snr mesure

H A U T E !  N O U V E A U T É
Coups moderne. Bien aller g u u t i .

RÉSERVATIFS
Moyens p o u r év ite r les grandes 
fam illes e t p o u r l’hygièm e 
sexuelle.

S’ad resser Régénération, 
rue du Nord 41, nu 4 "  
étage. 561

P
Commission scolaire

de La Chaux-de-Fonds

Conférence'publique
mardi 18 MARS 1013

à 8 '/ i  heures du soir

à l’Amphithéâtre dn College primaire
Sujet : H-30450-C

Les merveilles de l'Egypte
, avec p ro jections 1069 

par 1É. le Pasteur de t'omwanJt.

LA CHAUX- DE - FONDS 

Vendredi-Saint, 2 1 M ars 1 9 1 3
à 5 h. du soir

en faveur d ’œ uvres locales de 
bienfaisance

C O N C E R T
spirituel

Mlle Maggy B reittm ayer  
Mlle M adeline Seinet

violoniste
professeur au Conservatoire de Genève, 

Soprano de Ncuchâtcl

C harles SCHNEIDER, organ iste
Prix des places :

F r. 2.— |  F r. 1.— e t F r. 0.50.
Vente des b ille ts au  Magasin de mita» 

s ique  R obert-B eck, 14, ru e  Neuve, e t 
le  jo u r  du  concert à  la  P o rte  d u  
T em ple. H21026C 1076

Magasin de Meubles
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

Rue de la  Serre 14, Rue des E ndro its  
Rue du  P arc  9-ter 516

Petites Annonces
A VPnrirP un fusil d ’ordonnance, 

VCIIU1C arm e  d ’am ateu r, en très 
bon é ta t. P rix , 30 fr. 1032

S’ad. au  bu reau  de la S e n t i n e l l e .

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

sans avo ir v isité  n o tre  grand choix 
des de rn ie rs  m odelés perfectionnés, 
g aran tie  p lusieurs années, livrée à 
l ’essai. Bas prix . Grandes facilités de 
paiem ents. Escom pte au com ptan t. 
Catalogues gratis su r dem ande.

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

A v e n d re  l,ne tren ta in e  de volum es 
■ C11U1G de langue allem ande, l i t 

té ra tu re , rom ans et illu stra tio n s, avec 
belle  re liu re . T rès bonnes conditions 

S ’adr. au  bu reau  de la  S e n t i n b l l e .    102»

On demande à acheter fffiSÏÏS
e t u n  to u r  à  po in tille r. — S’ad resser 
ru e  du  Tem ple-A llem and 137, au  rez- 
de-chaussée, à d ro ite . 1058

On demande à acheter dü0ncca$ ?
to u r  W olf-Jahn en bon é ta t. — Aarës- 
se r les offres pa r écrit sous 
chiffres B-1031-D au bureau  de la 
S e n t i n e l l e .

Réglages Breguet. S S î æ S ” *
jeu n e  hom m e de 21 ans, serieux et 
capable. On offre bonne ré trib u tio n . 
A dresser offres sous chiffres A. 1810 
au bureau  de la S e n t i n e l l e .

On demande à louer
irochain, un  logem ent de 3 pièces, 
lien situé, p o u r m énage sans enfan t.

— A dresser offres p a r écrit sous chif
fres A-1030-Z au bu reau  de la 
SENTINELLE. 1030

S'bi

LaVie sexuelle
P réservation  certaine  de

toute espèce de contagion sexuelle
p a r l ’em ploi de nos

Produits fabriqués spécialement
d ’après les dern ières données scienti
fiques.

Envoi gratuit sous pli ferm é 
des b rochures p rix-courants d o n u an t 
to u s les renseignem ents p ra tiques. 

E crire  d irec tem en t :

INSTITUT HYGIE
G e n è v e

Dépôt général : Pharmacie de 
la Place Grenus, fondée en 1876, 
ru e  G renus 6 e t Place G reuus 12, 
Genôve. 504

f h a m h r p  A lo u er une i ° ,ie  petite  
lillulilUl v« cham bre m eublée, au  so 
leil, à  u n  ou deux m essieurs trav a il
lan t d eh o rs .— S’ad r. n ie  du  T em ple- 
A llem and 101, au 3me étage. 1075

I n nom  ont' On dem ande à  louer un  
LUyClIlCUl. logem ent de 2 ou 3 piè
ces dans m aison d ’ordre, si possible 
dans le h au t de la ville. — A dresser 
offres p a r écrit sous chiffres E. B. 
ÎO, au bureau  de la SENTINELLE.

r h a m h r o  A lo u er p o u r le 15 m ars 
UldlllUl C. p rochain , près de la Gare, 
une jo lie  cham bre  m eublée. — S 'a
d resser rue  Léopold-Robert 56*, à  la 
Boucherie.______________________ 1002

Jeune garçon. jeu n e  garçon fo rt
e t robuste , comm e appren ti m aré 
chal, dans une bonne fam ille de  la 
Suisse allem ande. — S’ad resser à  M. 
J . D aucourt, rue  des T erreaux  22. 1001

In iino fn p rn n  ®n dem ande, com m e 
J C U II6  ydlyU üt appren ti pe in tre , un  
jeu n e  garçon in te lligen t et robuste .
— S 'ad resser rue  des Terreaux 46.1000

Sellier-Tapissier. ouvrier sellier-
tap iss ie r. — S’ad resser chez M. Beye- 
ler-Jobé, se llier-tap issier, Porren- 
truy, rue de la Poste. 1026

fllic in iô p o  cst dem andée au  Restau- 
LUIMIIICiC ra n t sans alcool de 
l'O uest. E n trée  à  volonté. 987

R nm anc J 'ach ète  tous rom ans, II- 
IlviUaUOi vres ou feuilletons in téres
san ts, su ivan t leu r é ta t e t leu r in té 
rê t, à  l ’e x c l u s i o n  d e s  r o m a i n  
p o p u l a i r e s .  — A dresser, pour exa
m en, à  M. 1*. G ostely-Seiter, rue F ritz  
C ourvoisicr 5, La Cliaux-de-Fonds. 747


