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: Parti socialiste neuchâtelois
î  ■ ■ ' t

•Réunion extraordinaire des délégués de 
toutes les sections du canton, le lundi de 
Pâques 24 courant à  2 heures après-midi» 
à l’Hôtel de la Gare de Corcelles. ^

O R D R E DU) JOUR.»
Election du Conseil d’Etat

Toutes les sections sont tenues de se faire 
représenter selon leur droit réglementaire; 
elles recevront les mandats de délégués en 
temps opportun. Le présent avis tient lieu 
de convocation. 

Le Comité exécutif.
...........

Ça n'ira pas tout seul
13’M leinagne risque de; nous offrir, Uîea- 

fo t un spectacle assez extraordinaire. C ’est 
jeelui d ’une classe capitaliste disposée à  sg 
frapper elle-même, dans sa richess.e pour, en 
tre ten ir l ’arm ée qui la  défend. Je dis, que ce 
6era un spectacle extraordinaire, car, cela 
fie s ’est probablem ent jam ais vu, les capi
talistes ayant l ’habitude d ’exiger des prolé
taires, qu’ils, vident leui; porte-monnaie et

§u ’ils se saignent pour, assurer, la. perpétuité 
e leurs privilèges.
'Aussi est-il perm is dé rester quelque! peu 

Sceptique et comme Thomas, d ’attendre  que 
la  chose puisse, s.e toucher du doigt avant 
a ’y  croire. Le patriotism e de la bourgeoi
sie capitaliste se confond généralem ent avec 
&es intérêts de classe, il ,va jusqu’à gon porte- 
înonnaie exclusivement. U n patriotism e qui 
toucherait à leurs, capitaux ne serait plus 
du patriotism e pour, les riches. Si vous, en 
tentez l’application, du coup ils deviennent 
internationalistes et* envoient leur fortune 
a l é tranger. Les journaux prétendent qu’un; 
.fexode de capitaux allem ands se dessine dé
jà  en prévision des charges nouvelles qu’im
poseront les arm em ents. Que sera-ce lo rs
que le gouvernem ent passera de la  m enace 
àu  fait lui-même?

Jusqu 'à quel point l ’industrie' e t fë com- 
Jnerce de l ’Allem agne seront-ils capables 
de supporter les perturbations causées, par 
une fuite des capitaux. U ne grande partie 
des entreprises capitalistes, vivent sur le cré
dit. Si l’argent s.e fait rare, le loyer, n ’en 
est que plus cher et s ’il est plus; cher c’est 
un désavantage à l’égard  de la  concurrence. 
Sa situation n ’est déjà pas des plus relu i
san te  en ce moment-ci de l ’au tre  côté du 
Rhin, ensuite du re tra it des fonds russes et 
français. D ’après les bulletins, financiers, 
à Berlin, on paie, jusqu’à  8 e t 9 pour cent 
les prêts d ’or à court term e et une ém is
sion de 400 millions de bons du Trésor à 4 
pour cent n ’a  été qu’à moitié souscrite^.

Dans de pareilles conditions, prélever un 
m illiard et demi de dépenses m ilitaires ex
traordinaires et 250 millions de dépenses 
m ilitaires courantes, en plus du budget ac
tuel, ne doit pas contribuer, à rétab lir la 
Situation. Il ne faudrait pas s ’étonner que 
les capitalistes allem ands et leur gouverne
m ent dévoué finissent, pour se tirer d ’a f
faire ,par essayer de rejeter toutes ces dé
penses sur la classe travailleuse en l’invi
tan t à se serrer sa ceinture d ’un nouveau 
cran.

Mais de ce côté-là aussi, l ’opération n ’est 
pas sans offrir quelque danger, car il se 
pourrait que le peuple allem and en soit 
déjà au dernier, cran.

G. NAINE-,

Ce tour 'de force rte petit réaliser (fu’ëri 
küssatit les. portes, chez le menuisier.

J'admire, vraiment la  patience des em
ployés dei 'M. FinVtboner.: ils ont certaine^ 
mertt le. cœur splide autant (frie généreux.,;; 
e t leur thorax, don t! Quel coffre, sacre- 
'bleu!.,. Il r fy  a  (fue. la phtisie. qui réussirait 
ii les, 'démolir...

Ils rÇoiiî pourtant pas 'üonnté, Triifté, Cer- 
tflirtç d’entre eux; pâles, maigres, un peu 
de fièvre, dans les yeux, on ne pourrait 
guère les, pretiflre- pour enseigne d’un res
ta u ra it au Bœuf gras. Ils ont l’air timide 
e t transis... 'M. Finkboner a la mine plus 
fière, — ça se. compretid; la  têt& d ’un, dj-. 
recteur!.,.

'Bonite mine ou pas, ils doivent matcHef, 
les. pauvres bougres. Car lorsqu’ils se per
m ettetif de céder à la m aladie, ils ne re
çoivent plus, de la  Compagnie leur traite- 
mertit; ils ne touchent qu'une petite indem 
nité journalière, d.e leur société de, secours, 
mutuels...

'M .T iitkboner e t  ses collègues emmitott* 
fiés du comité directeur, contemplent tout 
cela du haut de leur grarideur e t de leur 
égoïsme. Un employé qui attraperait la 
«crève»„ ça rte compte pas. E t puis, ainsi 
que La Rochefoucauld l’a dit, «on a tou- 
fours assez de grandeur d’âme pour suppor
ter le malheur des autres», rfest-ce pas?

'A pareille muflerie, les employés qui 
toussertt n’ont qu’à répondre protocolaire- 
merif, comme on le fait à l’Elysée, par des  
«rnollards» ett pleine, figure des repus.

L’OUIS R o y a„

E chos du jour

Du haut de Sirius...
_P our nie rendre , lundi soir, au concert du 
rem  pie, je dus prendre le tram w ay rue 
jyti/na-Droï, car le vertt faisait rage et la 

r j ËJ 0,n^ a,'t en rafales.
-»*/?■r ;°"-nez;m °i ces détails trop; person- 
m h Î  L ,™  raconte que parce qu’ils se- 
tnu t nn Peu à tout le monde et sur-

/ ’; « f z - n p °,yés, des tramways. "
n .h  , - rle,uli, de la voiture étant plein, je
dp n n r /ll  J l-r 1(1 Plate-f°rme dépourvue  Ue portes ce qui perm et aux démons de la 
\bise de louer à cache-cache. ~

J en suis personnellem ent quitte pour une 
grippe qui aurait assassiiié certainement un 
journaliste réactionnaire. «Il faut qu’unepor-
L i u n e ° T rF e ?? fermêe»> disait M  Prud’ 
< toèüe'Jl{' F 1 dlrectear de la Corn
en t trouvé u n i15 t SeSt collèSues du comitéVÿffîJZr'fli *
nf lerm L T " " '"  ^  w s°“

Une exposition internationale.
Le 22 m ars s ’ouvrira à  l ’Olympia de Lon

dres, pour la première fois, une exposition 
internationale de cinémas.

On y verra des échantillons de tous les 
plus surprenants progrès réalisés dans cet art 
nouveau.

Mais, dans une très louable pensée, les 
organisateurs de l ’exposition font la plus 
grande place à  tout ce qui touche à la sécu
rité du public dans ce genre de spectacle qui 
vit, hélas I tant de catastrophes.

Un concours doté de gros prix, sera spé
cialement affecté aux appareils de garantie 
contre l’incendie et en particulier de «non 
visibilité du commencement du sinistre par 
les spectateurs».

Le jury est composé d ’ingénieurs, fabri
cants e t opérateurs des nationalités suivan
tes: un Anglais, un Français, un Belge, un 
Hollandais, un Allemand et un membre de 
la presse cinématographique...

Rigadin, bien entendu, sera de la fête.
a'. Contre la prostitution: une belle 

parole d’un socialiste.
U n certain nombre d ’honorables com

m erçants ont transform é la  rue de la Garan- 
cière à  Paris, en un véritable lupanar où 
tous les jours les spectacles les plus scan
daleux sont offerts aux passants. Cachin, 
qui représente le quartier, proteste au Con
seil municipal avec énergie contre cette si
tuation et obtient de la préfecture de police 
la promesse d ’une intervention.

Comme notre ami, répondant à une in te r
ruption souligne qu’il n ’attend pas de m e
sures de police la restriction d ’un fléau qui 
prend ses^ racines dans l ’organisation socia
le elle-même et ne s ’éteindra qu’avec la 
société capitaliste, M1. Gaili qui préside, croit 
devoir faire observer que la question sociale 
n ’est pas à l ’ordre du jour.
. « — Nous sommes ici pour l ’y mettre, 

riposte Cachin, et il n ’est pas une assem 
blée ou siège un élu socialiste, qui n ’ait 
d ’une façon permanente la question sociale 
à 1 ordre du jour de ses délibérations.»

Un exploit de M. Vautour.
A Gargan, avenue Danton, dans une ca

bane adossée au pavillon du propriétaire, 
logeait une m alheureuse famille, et la m a
ladie, s ’étant au surplus, acharnée sur les 
pauvi'es gens, le terme n ’était pas payé.

La mère, enfin, avait accouché vendredi 
soir.

Or, dimanche a  près-midi, vers trois heu
res, l ’apre .Vautour a  enlevé les portes et 
les fenêtres de la misérable demeure; à 
seaux d ’eau, il a  éteint le feu maigre et 
Il a  jeté l ’accouchée à  bas de son lit.

Des voisins, outrés de la sauvagerie de 
Vautour, intervinrent. Leur indignation lé 
gitime s ’accrut, quand ils virent aux mains 
du propriétaire et de son fils, accouru à la 
rescousse, des revolvers.

M ais V autour père et fils furent vite dé-

sarïriés et la: vérité nous oblige £ dire qu’ils 
reçurent la correction immédiate qu’ils ve 
naient de doublement mériter.

Cette punition, infligée, on déménagea les 
victimes de Vautour pour les emménager, 
bientôt dans un logis convenable.

Mot de la fin.
'Pourquoi a-t-elle quitté son mari?

' >—< Il a perdu tout son argent...
«-* Comment?

En le lui donnant...

L A  G U E R R E
r| J La conférence des ambassadeurs
i On mande de Londres à la «Gazette: 'de 
ÏVoss» :
i «L’ambassadeur dé Russie étant Malade 
de l ’influenza, il  est douteux que les confé
rences des ambassadeurs puissent être re
prises mercredi après-midi, ainsi que Cela' 
avait été décidé.».

La situation militaire
Le rapport officiel turc sur la guerre en 

date du 18 signale que dans la journée et la 
nuit du 17 mars le  duel d’artillerie a conti
nué sur les fronts ouest et est d’Andrinople. 
Dans la même journée, le calme a régné à 
Boulaïr et à Tchataldja. Les détachements 
turcs qui s ’avançaient du côté de Kaüfa- 
keui et d’Akalan ont avec l ’appui de l ’ar
tillerie dispersé l ’ennemi qui se trouvait de
vant eux dans la direction de l ’ouest. Des 
détonations ont été entendues dans la di
rection de Kabaktjich. On croit que l ’en
nemi a voulu détruire la voie ferrée et in
cendier la station de chemin de fer.

Andrinople aurait offert de capituler
S ’il faut en croire un télégramme de Sofia, 

à l ’«Exchange Telegraph», la garnison d ’A n
drinople aurait offert de se rendre, à  con
dition que les honneurs de la guerre lui 
soient acco rdés et qu’il lui soit permis de 
garder ses armes. Les Bulgares, cependant, 
n ’accepteraient pas ces conditions.

L’occupation de Bérat et de Vallona 
par les Grecs

Un télégramme de Durazzo annonce que 
les Grecs ont occupé Bérat et Vallona.

L ’occupation de cette dernière ville pro
voque les protestations des journaux ita
liens. «Le G iornale d ’Italia» dit que l ’I ta 
lie ne la reconnaîtra jamais.

La nouvelle provoque une vive émo
tion en Italie

Dans les milieux officieux, on déclare qne 
la nouvelle de l ’occupation de Vallona par 
les Grecs n ’est pas encore confirmée. En 
tout cas, le gcmvernement italien a déjà 
télégraphié les instructions nécessaires aux 
représentants italiens à l ’étranger.

La «Giornale d ’Italia» dit:
Il est notoire que l ’Italie comme l ’A utri

che tienne prêt un corps d ’expédition pour 
assurer l’existence de l ’Albanie, le jour où 
le concert européen croira nécessaire de don
ner aüx deux puissances adriatiques m andat 
dans ce sens.

L ’occupation de Vallona rend encore plus 
probable une pareille intervention, même si 
celle-ci doit être ajournée après la conclu
sion de la paix balkanique.

Les Grecs occupent l ’île de Castelorizo
Athènes, 17 m ars (Dépêche particulière 

d ’«Excelsior»), — Des irréguliers grecs ont 
occupé l’île de 'Castelorizo et ont proclamé 
son annexion à la Grèce.

> ♦ «

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La Landsgemcinde de Berne. — La lands-

gemeinde contre la Convention du Gothard, 
cpn aura lieu à  Berne, le lundi de Pâques, 
a 2 heures de l ’après-midi, promet de pren
dre d e  grandes proportions. On annonce une 
forte participation tant de la ville de B er
ne que de la campagne bernoise. De nom 
breuses délégations cantonales sont annon
cées de la Suisse orientale et de la Suisse 
occidentale.

O — !

BERNE. — H enri Sandot. Oti an
nonce de Tavannes la mort, survenue m ar
di m atin à 5 heures, après une longue m ala
die, de. M. H enri SandoZ, fondateur de la 
grande fabrique d ’horlogerie Tavannes; 
W atch Cie, une des personnalités les plus; 
en vue du monde industriel horloger et qui 
contribua pour une grande part à créer 
la prospérité de l ’industrie horlogère dans 
le Jura. L§ défunt était né au  Locle en 
1851.

— 'protection 'de la faune. Eé Conseil 
d ’E ta t a  accordé à  une société d ’In te p  
laken; l ’autorisation d 'organiser une loterid 
eni vue de la' création d ’un parc dans? U l 
m ontagne du H arder dans le but notant* 
m ent de repeuplèr; Igs Alpes bernoises dd 
bouquetin!.

VAUD, — \Tri Buttai cdritonal. — D'anS 
IS  séance’ du 18 m ars 1913, le' tribunal 
a  pom mé juge inform ateur pour le cerclfl 
üe Lausanne, en rem placem ent de M. L'.-H^ 
B om and, démissionnaire, M. R obert Pahud, 
actuellem ent assesseur à Lausanne.

La chute du ministère Briand
La R. P. au Sénat

L'a discussion générale sur la' R’. P. ëSt 
close; l ’urgence est déclarée. On passe à  la' 
discussion des articles. Le président donne 
lecture de l ’article 1er de la commission: 
«Les mem bres de la Chambre sont élus; 
à  la m ajorité des suffrages».
. Il y a  un contre-projet M aujan, dont l ’a r
ticle 1er est ainsi conçu: «Les membres de; 
la* Cham bre sont [élus au scrutin de liste».

Il y a un amendement Peytral qui modi
fie l ’article comme suit: «Les membres de 
la Cham bre sont élus suivant la règle m ajo
ritaire au scrutin de liste. Nul candidat ne 
peut être déclaré élu s ’il a moins de .voix 
que l ’un de ses concurrents».

M1. M aujan explique en peu de' m ots qu’il 
a  voulu opposer le principe de la R. M1. a«I 
principe m ajoritaire de la commission.

M .. Peytral développe son amendement.
M1. Briand lui répond.
•Nous voici à  la minute décisive des réso

lutions à  prendre. L ’amendement Peytral, 
avec une apparence de logique qui s ’impose, 
est au contraire le refus de l ’offre que j ’ai 
faite d ’une tentative de transaction avec la 
Cham bre. La proposition Peytral exclut cet» 
te  tentative. Si le Sénat est disposé à cher* 
cher une transaction il n ’a  qu’à repousser, 
l ’amendement. M ais 1 e gouvernement déclare 
que si le Sénat adopte l ’amendement, Û 
partira.

La commission accepte l ’amendement Pey
tral.

Le cabinet en minorité
L ’amendement Peytral est adopté par 161 

voix contre 128. (Appl. à gauche; cris: V i
ve la République!).

Le cabinet est mis en minorité. ML Briand 
se lève alors et sort accompagné de tous ses 
collègues. Le centre l ’applaudit, de même 
que les députés qui sont dans, l ’hémicycle.

La séance est levée.
Crise ministérielle r

Aussitôt après la séance du Sénat, les mi
nistres se sont réunis dans le bureau du 
Sénat qui leur est réservé, puis se sont ren
dus au ministère de l ’intérieur, où iis ont 
rédigé leur lettre de démission. A 6 h. 50, 
M1. Steeg, qui était à la Chambre, a  rejoint 
ses collègues au ministère de l ’intérieur. 
Tous les m inistres ont ensuite gagné à pied 
l ’Elysée, où ils ont remis leur, démission à 
M!. Poincaré.

Le roi de Grèce assassiné
C ’est à Salonique que le crime a  été corn" 

mis dans des conditions qui ne. npus sont 
pas encore connues. Cette ville, renferme, 
des élém ents divers, violemment hostiles les 
uns. aux au tres : Turcs, Juifs, Bulgares,
Grecs. Bien des hypothèses, sont donc pos
sibles sur l ’auteur e t le but de l'assassinat).

Il attein t un m onarque âgé de 68 ans. Né 
prince de  ̂ Danem ark, 1e roi Georges avait 
été appelé en juin 1863 par l ’Assemblée n a 
tionale grecque au trône rendu vacant par, 
la révolution qui avait chassé Othon de Ba-~ 
vière. C 'était donc l’un des doyens parm i 
les souverains de l ’E urope et il allait fê< 
ter, dans un triomphe inespéré, le cinquanf 
tième anniversaire de son avènemenjt.

Le roi Georges a connu des vicissitudes’ di^ 
verses. Son rôle avait été rendu très dif-i 
ficile par les luttes incessantes; des facn 
tions hostilès, la  pénurie du Trésor publiq 
et les complications extérieures que multx-i 
pliaient les aspirations de son peuple à com* 
pléter le royaume en délivrant les Grecg 
encore soumis au joug turc.

Il a  rendu  à son peuple de grands servie 
ces par sa souplesse, sa patience ingénieus«J 
devant les situations embrouillées et diffi-i 
ciles et a pu faire bénéficier la Grèce de Iâ 
haute situation que sa naissance lui valait; 
parm i les rois.

Les jours les plus sombres de son règle fü* 
rent ceux qui suivirent le. Congrès de Bcçj



lin, où il ne put entrer en possession des 
territoires qui lui étaient promis, et la mal
heureuse campagne de 1897 contre les Turcs 
à propos de la Crète.

Il eut enfin la bonne forturfe de trouver 
comme premier ministre, M. Venizelos, grâ
ce à l’habile fermeté duquel le royaume 
s’est relevé, a pris sa place dans la coalition 
balkanique et remporté les succès dépas
sant tout espoir, grâce auxquels l’armée 
grecque a occupé Salonique et Janina, après 
avoir battu les Turcs en plusieurs batailles’.

La mort du roi est même une consé
quence de ce triomphe puisqu’elle se pro
duit à Salonique.

Le trône va passer au fils aîné du défunt, 
le prince Constantin, duc de Sparte, géné
ral en chef de l’armée hellénique qu’il vient 
de conduire à la victoire. Il jouit, grâce 
aux derniers événements, d’un prestige et 
d’une popularité très grands. C’est un hom
me de 45 ans, marié à la princesse Sophie 
de Prusse, sœur de l’empereur Guillaume 
Il et père de trois princes et de deux prin
cesses. :c.

Voici de nouveaux détails sur l’assassinat 
du roi Georges.

Le souverain faisait, vers 5 heures sa pro
menade habituelle dans les rues, accompa
gné d’un seul aide:de-camp. Tous deux se 
trouvaient dans la rue des Campagnes, 
quand tout à coup un individu qui venait 
à leur rencontre s’arrêta brusquement devant 
le souverain, brandit un revolver et, à bout 
portant, tira trois balles sur le roi. Au pre
mier coup, le souverain battit l’air de ses 
bras et s’affaissa comme une masse. La 
balle l’avait atteint en pleine poitrine. '

On se précipita à son secours et le blessé 
fut transporté à l’hôpital où il mourut peu 
après son arrivée. La balle avait traversé 
le cœur.

Après le crime, des passants se préci
pitèrent sur l’assassin, qu’il fallut arracher 
a la fureur de la foule. Immédiatement 
interrogé, le meurtrier fit des réponses in
cohérentes qui tendent à faire croire qu’on 
5e trouve en présence d ’un fou.

Il se nomme Alexandre S.chinas, sujet 
grec.

Un ordre complet règne dans la ville’;
Ce crime encore mal expliqué ajoute à  îai 

trise balkanique un drame de plus.
  ' ' •  .

ETRANGER
Mort du général André

Le général André est ihort cette nuit à 
Dijon.. ' - ' ; : ! > -

' Les horreurs de l’alcoolisme
Ün crime ^ïfrérux â  été' commis à Paris 

dans' lé ' quartier de, picptjs. 'Rue Montgal- 
let habitait M‘. Roumeau, emptoyé de che
min de fer, et sa femme,, qu’il avait épousée 
eh secondes noces. De son premier mariage, 
Roumeau avait une fillette âgée de dix ans.

Que se passa-t-il le matin? On l’ignore. 
Toujours est-il qu’en rentrant, à midi, à son 
domicile, Roumeau aperçut, étendu sur son 
lit, sa fillette ne donnant plus signe de vie 
et qui portait à la tête une blessure parais
sant avoir été faite par une balle de revol
ver. Un médecin ne put que constater le dé
cès. De suite, les soupçons de Roumeau se 
portèrent sur sa femme alcoolique invétérée ; 
en visitant son appartement, il constata que 
la cachette où étaient déposées les économies 
Idu ménage était vide.

Après avoir tué la fillette de son mari, la 
meurtrière avait disoaru en emportant l’ar
gent du ménage, laissant [une lettre ainsi con
çue: «J’ai tué ta fille. Comme il n ’y a  plus 
de bonheur pour moi, je me tue. Mais, je 
t ’en prie, rends à ma fille ce que tu lui 
dois». ; .

Des recherches sont entreprises par la Sû
reté pour retrouver la femme de Roumeau 
et sa fille; mais elles sont demeurées infruc- 
tueuses.

Marthe Allard, fille de la marâtre meur
trière de la rue Montgallet, s’est constituée 
prisonnière au poste de police de Saint- 
Mandé. Amenée au service de la Sûreté par 
l’inspecteur Fortin, elle a dit que sa mère 
devait avoir erré toute la  nuit dans le bois 
de Vincennes. Des agents s’étaient aussi
tôt mis en campagne; près de la Tourelle, 
l’un d’eux remarquait une femme qui répon
dait au signalement de la meurtrière. En 
apercevant l’agent, Mme Roumeau se tira 
une balle de revolver dans la tempe droite. 
Un médecin, le docteur Mousson-Lanauze 
donna, ses soins à la blessée qui  ̂fut trans
portée dans un état désespéré à l’hôpital 
Saint- Antoine.'

Le revolver de la femme Roumeau a été 
saisi. Trois balles restaient dans le barillet. 
-------------  « m i ♦  —  ■  ----------------------------

Oiseaux de mort
Les dirigeables allemands seront munis 

de mitrailleuses
On mande de Berlin au «Temps»:
Les essais de tir du ballon Zeppelin L'- 

Z-16 ont donné des résultats si satisfaisants 
qu’il a été décidé d’armer de mitrailleuses 
tous les dirigeables construits pour l’armée 
et la marine. Les mitrailleuses sont placées 
sur la plate-torme aménagée sur la partie 
supérieure du dirigeable. Une sorte de che
minée permet de passer de la cabine cen
trale sur cette plate-forme.

Plusieurs mitrailleuses peuvent y être mi
ses en batterie. Un emplacement a été ré
servé aux soldats de l’équipage qui peuvent 
s’y allonger et faire le coup de feu. Aucune 
mitrailleuse ne sera placée dans les nacelles

La cabine centrale est munie, on le sait, 
d ’appareils pour le lancement des bombes.

Toute la presse allemande commente avec 
satisfaction les bons résultats de tir obtenus 
par les zeppelins. Aucun renseignement pré
cis n’a cependant été fourni sur le détail 
de ces expériences.

Nous n avons plus à craindre, s’écrie le 
«Courrier de la Bourse», que les aéroplanes 
fiançais évoluant au-dessus de nos zeppelins 
puissent les détruire. Nos dirigeables sont 
armés de mitrailleuses qui peuvent tirer dans 
toutes les directions et pour lesquelles un 
aéroplane ne constituera aucun danger. Par 
contre, les dirigeables français n’étant point 
armés de mitrailleuses, ou n’en mettant que 
dans leurs nacelles, sont à la merci de nos 
aéroplanes et de nos dirigeables.
— ■ —  ♦  ^

Chronique régionale
ST-IMIER. — Endormi dans la neige. 

— Les membres du Ski-Club «Chasserai», 
de St-Imier, en excursion dans la montagnfc, 
ont sauvé d’une mort certaine un habitant 
de Dombresson.

Celui-ci rentrait de la Vue-des-Alpes à 
Dombresson. Comme il y a encore la-haut 
de fortes quantités de neige, il sç trouva un 
moment dans l’impossibilité d’avancer, en- 
lizé qu’il était jusqu’à mi-corps. Vaincu par 
la fatigue, il s’endormit dansveette ^position. 
C’est ainsi qu’il fut trouvé, à l’approche 
de la nuit, par les skieurs. Ces derniers le 
réconfortèrent , puis. le. reconduisirent à 
Dombresson. -

SONCEBOZ, — 'Assemblée municipale.— 
Une centaine de citoyens assistaient à l’as
semblée municipale d’hier soir.

Le budget pour 1913 a été accepté avec’? 
de légères modifications, en particulier une 
augmentation de 100 fr. au traitement du.; 
garde-police.

Notre candidat, Oscar Maillard, a passé 
haut la main’ conseiller municipal, au pre
mier tour de sçrutin, par 54 voix contre ; 
34 données à son concurrent.

Dorénavant, la paroisse, moyennant l ’a-; 
bandon par la municipalité d ’une remte d e , 
fr. 1200, aura sa cuisine particulière et i 
sort ainsi du ménage municipal. Ouf! QueÏT 
débarras.
i Un subside annuél de fr. 150 pour une 
durée de 5 ans est accordé pour, les frais I 
d ?entretien du chemin du Sonnenberg.
1 L’assemblée vote encore un emprunt de 
fr. 38,000 pour couvrir les frais de ré
novation du collège et pour la canalisa- 
tion du ruisseau de Pierre-Pertuis. , _i

Enfin, le Conseil municipal est chargé: 
de faire avec là Fabrique d ’ébauches; un h 
contrat pour une durée minimum de 15 
ans pour l'éclairage public et des bâti? - 
méats municipaux. ‘ r

' — --------  ' i—  »  — i    rr-H '-j

Canton de Neuchâtel
, Parti socialiste neuchâtelois. — Sur la de
mande de plusieurs sections, le Comité exé
cutif du Parti se voit dans la nécessité 

; de convoquer une nouvelle réunion* de dé- 
légués pour examiner à nouveau la ques
tion de la participation du parti au pou-, 
voir exécutif cantonal^

Cette assemblée a été fixée au lundi de 
Pâques, ce jour étant considéré comme férié. (

La présence de toutes les sections est 
absolument indispensable; elles recevront 

; en temps voulu .le nombre de mandats aux- i 
’ quels ej.les ont droit.

'Le,Comité exécutif, j
NEUCHATEL. — Décès. — On annon- j 

ce la mort à l’âge de 74 ans de M. Leoi 
Chatelain, architecte et aquarelliste, ancien
Erésident de la commission fédérale des : 

eaux-arts et de la: Compagnie des tram
ways de Neuchâtel.

FLEURIER’. — Parti socialiste. — L’as
semblée générale aura lieu le jeudi 20 mars 
1913 à 8 h. y<t du soir, au Grenier, 2me 
étage. Voici l’ordre du jour: 1. Appel,ver- \ 
bal; 2. Rapport des délégués à l’assemblée 
de Corcelles ; 3. Décisions et préavis’ du 
Comité de district relatives aux élections, 
au Grand .Conseil e.t au .Conseil d ’Etat 
4. Divers.

Par devoir. ”  'Le Comité. ;Ç
— XIa collidfi qui bouge, -r- Le mouvez 

ment de «la Caroline», la colline en mar- . 
che au-dessus de Fleurier, est complète; 
ment arrêté pour le moment, et l’on pense 
que tout danger est écarté ..pourvu que 
le temps sec continue.

LE LOCLE. — 'Lés rArts sociaux. — L’es 
répétitions des Arts sociaux se continuent 
régulièrement au Cercle des travailleurs!. 
Nous sommes impatients de voir ce que 
donnera cette phalange de jeunes artistes, • 
car d’après l’ardeur avec laquelle ils y tra
vaillent, certainement il y, aura du beau 
et du bon'.

— Les Bon)s-Tcntpliers. — Je crois sa
voir que les Bons-Templiers neutres vont 
inaugurer un nouveau système de propa
gande. Tous les mois, une séance sera' pu
blique. Avis’ à ceux que. la question' de 
l’abstinence intéresse. J. R.

n cc irc  nu TDAVJIII (Bureau de placement officiel Urrllt UU InAVAIL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’im porte quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-r onds. 721

La Chaux-de-Fonds
Inspection militaire. — L’inspection d’ar

mes et d’habillement prévue par la loi sur 
l’organisation militaire aura lieu, à La 
Chaux-de-Fonds, aux dates suivantes, au 
Stand des Armes-Réunies:

21 mai, à 7 heures et demie du matin, 
landsturm des classes d ’âge 1865, 68, 71.

22 mai, à 7 heures et demie du matin, 
landsturm des classes d’âge 1866, 67, 73, 74, 
87, 90 et 91.
23 mai, à 7 heures et demie du matin, 
landsturm des classes d’âge 1869, 70, 75, 76. 
77, 78 et 88.

24 mai, à 7 heures et demie du matin, 
landsturm des classes d’âge 1872, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86 et 89.

26 mai, à 7 heures et demie du matin, 
landwehr des classes d ’âge 1873, 74 et 79.

27 mai, à 7 heures et demie du matin, 
landwehr des classes d’âge de 1875, 76 et 
77.
28 mai, à 8 heures du matin, élite des 
classes d’âge de 1884, et 86, ainsi que l’é
lite, la landwehr et le landsturm des Plan
chettes.

29 mai, à 7 heures et demie du matin, 
landwehr de la classe d’âge 1878 et élite 
des classes d’âge 1882 et 83.

30 mai, à 7 heures et demie du matin, 
landwehr de la classe d’âge 1880 et élite 
des classes d’âge 1881 et 85.

Doivent se présenter à l’inspection:
Elite et Landwehr, tous les sous-officiers, 

appointés et soldats qui n’ont pas de service 
à faire en 1913.

Landsturm, tous 1 es sous-officiers, appoin
tés et soldats de l’infanterie, des compa- > 
gnies de cavalerie, canonniers, du train, de 
jconvoyeurs, du génie et les détachements 
jdu service de santé et du service des sub
sistances.

-  Comment ces Messieurs collaborent.. —
Nous avons déjà signalé une fois ici, l’atti- 
tüde peu correcte de M. Geiser, inspecteur 
des trams, vis-à-vis de ses subalternes. Le 
petit fait suivant nous prouve que ce bon-

• homme n’est pas encore disposé à changer 
d’attitude.

‘ji - Hier, aux environs de midi, un watt- 
mann, jouissant d ’un jour de congé, se ren- 
jia it en tram du Casino à Bel-Air, à sôr> 
[retour, grande fut sa surprise de s'entendre 
^interdire par M. Geiser — et avec quelle 

jjmorgue! — la circulation sur les trams 
^pendant les jours de congé. 
tl;: Cela Se passe de commentaires.
% ; Ch. Frank'.
| |  Groupe socialiste abstinent. — Assemblée 

générale, jeudi 20 courant, à 8 heures et 
«quart du soir, au Cercle ouvrier^ Question^ 
ytrès importante à l*ordre du jour.
• 'Pour la Maison Btt P e u p le ? . (Com.) — 
Le comité de la Maison .du Peuple a pro-

ï,cédé, hier soir, à la remise des billets pour 
la vente. «

Les personnes ci-dessous sont désignées' 
pour le placement dans les quartiers sui
vants: Mme Bonjour, Doubs 11, quartier 
nord-est; Mlle Sauser, Puits 18, quartier 
süd-est; M. P. Gigon, Nord 169, quartier 
inord-ouest; M. 'A'. Naine, Nord 161, quar- 
‘‘er sud-ouest.

Les magasins seront desservis encore, cet- 
ite semaine et chacun pourra admirer, en 
^attendant d’être favorisé par la chance, les 
rbillets très artistiques de la Maison du 
. Peuple.

Rappelons encore que Is  société de la 
Maison du Peuple n ’a aucune teinte, nfi 
'politique, ni religieuse. Toutes les socié
tés peuvent en faire partie. Que chacun 
|se hâte donc .d’acheter des billt*s!

Premier lot : valeur 6000 francs.
j Spectacle lyrique. — La représentation qui 
sera donnée sur notre scène, demain soir, 
ides «28 jours de Clairette», par la troupe 
du Casino de Fribourg, constituera un essai. 
Partout où cet ensemble a joué, la presse 
a dit sa grande satisfaction. Si donc, ainsi 
prévenu, le public de notre ville répond à 
l’appel, l’impresario nous reviendra donner 
d’autres jolies opérettes du répertoire. «Les 
28 jourg de Clairette)? comptent parmi les 
plus plaisantes. Le libretto en est fort gai, 
la musique allègre et la’ salle sera pleine'.

Oeuvre des Crèches. — Promenade et 
Abeille. — (Com.) — Le rapport annuel des 
deux Crèches, Promenade et Abeille, venant 
de paraître, nous en extrayons les chiffres
■salivants:

199 enfants ont été reçus à la Crèche de 
la Promenade; ils y ont passé au total 16391 
■journées; le coût par jour et par enfant est 
de fr. 0,79.

La Crèche de l ’Abeille a 150 inscriptions 
avec 17.513 journées; le prix par enfant 
et par jour est de fr. 0,65.

Avec moins d’enfants, la Crèche de l’A
beille donne plus de journées; la^fréquenta
tion y est plus régulière. Placée dans le 
quartier des fabriques, elle reçoit presque 
exclusivement des enfants d’ouvriers, la Crè
che 'de la Promenade, située dans un quar
tier tout différent, a beaucoup d ’enfants de 
journalières, !dont la fréquentation est na
turellement plus variable.

La différence du prix d’une journée pour 
un enfant dans les deux Crèches s’explique 
par le fait que le prix de location est sensi
blement plus élevé à la Promenade qu’a 
l’Abeille.

La dépense totale de l’œuvre des Creches 
pour 1912 est de fr. 24.396,72.

Dans leur sobre éloquence, ces chiffres 
recommandent les Crèches à l ’intérêt de t<ous. 
les cœurs généreux. . .

Sans vouloir faire l’éloge de l’organisation

des Crèches, ni juger de l’opportunité de 
leur existence, nous tenons cependant à di
re que tous les efforts de ceux qui s’en 
occupent tendent à assurer le bien-être phy
sique et moral des petits pensionnaires qui 
quoique privés des joies du foyer familial’ 
paraissent cependant heureux.
—  — ♦ —   -

Dernière heure
La crise ministérielle française

PARIS. 19 mars. — M. Poincaré a ac
cepté la démission du ministère Briand.

Les conséquences de cette crise
PARIS, 19 mars. — Dans les milieux po

litiques, on déclare que la crise ministériel
le actuelle est d ’une gravité exceptionnelle, 
car elle met les deux Chambres en antago
nisme l’une avec l’autre.

La R. P. au Palais Bourbon
PARIS, 19 mars. — Le groupe parle

mentaire de la réforme électorale et de la 
R. P. s’est réunie à l’issue de la séance du 
Sénat et a décidé de déposer, au début de 
la séance de jeudi, une motion affirmant 
que la Chambre des députés persévère dans 
son vote de la représentation des minorités.

A Tchataldja
CONSTANTINOPLE, 19 mars. — Une 

bataille violente aurait lieu à Tchataldja', 
Les détails manquent.

Serbes, Grecs et Monténégrins
MILAN, 19 mars. — Du «Corriere dél

ia Sera»: Les Serbes, les Grecs, les Mon
ténégrins ont conclu unie alliance offen
sive et défensive en ce qui concerne la 
totalité du territoire albanais.

Les tempêtes
HAMBOURG, 19 mars. — Une violente 

tempête a sévi à Hambourg. Un ponton a 
chaviré près de la nouvelle écluse de Bruns- 
buttelkoog. Trois hommes, une femme et 
tin enfant qui se trouvaient sur le ponton 
ont péri.

Sur le canal Kaiser Wllhelm, le remor
queur «Vulkan» a sombré. Son équipage a 
pu être sauvé.

Le nombre des embarcations qui ont som
bré dans le port de Hambourg et sur l’Elbe 
s’élève à 60 ou 80.
î On signale de violentes bourrasques ac
compagnées de chutes de neige en Bavière, 
en Wurtemberg et dans les provinces rhé
nanes.

La prévision du temps
Ciel variable. Vent du Sud-Ouest. Pré

cipitations. La température va s’améliorer^

! Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
. r  Du l 8 Mars 1913

N a issa n c e s . — Antencn Yvonne-Marguerite, fille de 
Théophile, horloger et de Rose-Marguerite née Sandretti, 
Bernoise. — Bloeh Jean-Gabriel, fils de Marc, négociant 
et de Hortense née Moch, Français. — Ferrier W Ïlly-Panl, 
fils dp Paul-Erncst, horloger et de Cécile-Elise née Gre- 
tilla t, Neuchâtelois. — Schwab Alfred-Frédéric, fils de 
Alfred, boucher et de Louise-Hélëne née Santsehl, Fri- 
bourgeois.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . — Schreyer Charîes-Emile, 
boîtier et Christen Marie, horlogère, tous deux Bernois.
— Fer Philippe-Henri, avocat, Vandois et UlricU-Ida- 
Martlia, Neuchâtloise. — Bourquin Louis-Manrice, ma
nœuvre et Rickli Emma, horlogère, tous deux Bernois.
— Miéville A rthur, cartonnier, Vàudois et Jacot Sophie* 
Léa, cartonnièrc, Neuchâteloise. — Ducommnn d it Ver- 
ron, Georges-Emile, horloger, Neuchâtelois e t Monnot 
Fernande-Morie, horlogère, Française. — Gigon Pierre-Jo- 
seph-Amédée, horloger, Neuch&telois et Bernois et Cotiier 
Theresia, ménagère, Fribourgeoise.

Déeè». — 1269. Pellaton née Arm Elisabeth, épouse 
de Paul-Arthur, Neuchâteloise, née le 15 ju in  18C8. — 
1270. Cachelin née Etienne Elise Emilie, veuve en 2“* 
noces de Philibert, Neuchâteloise, née le 10 août 1845.

Inhumations
Du Jeudi 20 Mars 1913, â 1 h eu rt.

M“'  Caehelin-Eticnnc, Elise-Emilie, 67 ans e t 7 mois, 
à l’Hôpital.

Incinération â 4 heures.
M» Sandoz Henri-Frédéric, 62 ans, décédé à  Tavannes, 

y  domicilié. (Sans suite.)

Etat-civil du Locle
Du 18 Mars 1913

N a issan ce . — Réné-Eugène-Léon, fils de Léon Eu
gène BolUon horloger et de Anna-Victoria-Augusta née 
Guillet, Français.

D écès. — 1300. ÆUcn née Perret Elodie Esther. âgée 
de 64 ans, Bernoise.

P ro m e sse  d ç  m a r ia g e . — Brandt dit Gruérin Char- 
lcs-Albert, typographe, Neuchâtelois et Bernois et Picot 
Ida-Louise, emballeuse, Française._____________________

Etat-civil de Neuchâtel
du 15 au 16 mars 1913.

N a issan ces . — 16. Laure, fille de Ami-Ulysse Schenk, 
garde-forestier et de Rose-Léa née Gretillat. — Paul-Fré- 
dérie, li!s de Paul-Frédéric Luginbuhl, manœuvre, et de 
Zélic-Emma née L’Eplattenier.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — Edraond-François Borel, 
mécanicien, Neuchâtelois, et Marie Schneiter, p ierriste, 
Bernoise, les deux à Couvet. — Erwin Haas, hôtelier, 
Badois, à S' Moritz et Amalie-I-lora Hôrni, Thurgovienne 
et Neuchâteloise â Zurich.

M ariag e  cé lé b ré . — 15. Charles-Albert-Antoiuc Ul- 
liac, ingénieur C.F.F. Neuchâtelois et Emma-Ammaïui, 
née Guye Hadoisc.

• ■ AVIS ■ ■
Camarades ! Nous vous recommandons chaleureuBemeat lMk 

cigareUes

YEPARD i  M ftRYLft»
à 20 Gis.

Donnons-leurs la préférence, parce qu'elles «ont bonne# 4
surtout fabriquées par les uû'.res.
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SÉGAL
Téléphone 1073 PRIX FIXE

lies rayons de Confections pour Dames et Fillettes sont au grand complet
P R I X  A V A N T A G E U X  1074

Jaquettes couleur, Haute Nouveauté depuis Fr. 9 .5 0
Manteaux noirs et couleur, dernière création i i 2 5 .5 0
Jupons soie, merveilleux, hauts plissés i i 9 .7 5
Costum es pour Dames, derniers modèles i > 32 .—

Jupes Trotteur, belle cheviotte depuis Fr. 7 .5 0
B louses linon, broderie à la main ' » » 2 .9 0
Nouveautés pour Robes, pure laine, grande largeur, le mètre » » 1.40
Jolis Jupons fantaisie, façon nouvelle, articles exclusifs, • > » 3 .25

Trousseaux -  Lingerie - Soierie -  Ombrelles -  Parapluies -Tapis - Linoléums - Meubles

Pas de Liquidation
ni de réduction de prix

Nous v e n t a  tonte ramée an meilleur marché possible

Toutes les Nouveautés sont arrivées

que m a m aison  offre est que le  c lien t ne 
p eu t pas ê tre  su rfa it ; p e rso n n e  n e  p eu t se 
p ré se n te r  avec la  c ra in te  qu ’on lu i dem an d e  
u n  p rix  p lus élevé ; m êm e en  fo rm u lan t le 
d és ir d’avo ir q u e lq u e  chose de m ieux, ce 

n ’est jam ais qu’au  p rix  de

que l’on p o u rra  lu i p ré se n te r  tou t ce qu’il 
y a de m ieux, aucune augmentation de 
prix n’étant connue dans nos maga
sins, m alg ré  que nos C om plets e t P a rd essu s

sont d’une valeur bien supérieure.

AU PRIX UNIQUE
Maison la mieux assortie à La Chaux-de-Fonds 

Renommée par sa bonne marchandise et ses principes réels.

Maison Naphtaly 1080

‘ S îî M

On demande
Importante librairie de

mande une

Vendeuse.
Adresser offres par écrit 

sous chiffres B. 1089 au bu
reau de La SENTINELLE.

O C C A S I O N S
à profiter de suite

A vendre dans le plus bref 
délai : un lit noyer mat et poli 
à fronton, complet, avec literie 
extra, — un lavabo mat et 
poli, tout bois dur, — un se
crétaire noj'er m at et poli, — 
un divan m oquette extra, — 
un buffet de service noyer ciré 
sculpté, — une table à  cou
lisse noyer ciré, — des chai
ses,—  une grande glace biseau
tée, — un régulateur sonnerie 
cathédrale, — un potager à 
bois.
_ Tous ces articles sont garan
tis neufs, form ent de vérita
bles occasions et cédés à  tr is  
bas prix. 1093

S e  h â t e r .
S’adresser

SALLES des VENTES
Rue Saint-Pierre 14

Pour les Fêtes de Pâques
la Laiterie Coopérative disposera d'une grande 
quantité 1090

d’Œufs frais, do pays, à fr. 1.15 la douzaine.
Œufs de caisse, garantis frais, à fr. 1.03 la douz.

Coopérateurs et clients,
Achetez vos Œufs à la Laiterie Coopérative

L e  C o m i t é .

P E T I T E S  A N N O N C E S

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-Droz 13

LA CHAUX-DE-FONDS

AIGUISAGE e t  REPARATIONS
Travail soigné 1038

Ouvriers ! ci»bd?ô»?
riste international

Die Naturfreunde
Pour plus de détails, adressez-vous 

tous les vendredis soir, après 9 heu
res, au local, Café des Alpes, rue St- 
Pierre. 910

Glaces -  Tableaux -  Panneaux
Choix immense dans ces articles, à 

des prix défiant toute concurrence. 
Facilités de paiements. Escompte au 
comptant. — ; Magasin Conti- 
nontal, rue Neuve 2, au 1" étage.

Cj iiAnr HôtipAT «ne bonne machine 
iJI WVUo UwII Cl à coudre à un prix 
avantageux, aldressez-vous toujours 
chez M. H. JEANNERET, rue du 
Nord 151, La Chaux-de-Fonds, repré
sentant des 2 meilleures marques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann. _________________ 1067

Machines à arrondir ter, fraises. — 
Facilités de paiement. 675
O . B A H O N , Jardinets 5 (Grenier).

D/imonc J ’achète tous rom ans, li- 
UUlIlaild. vres ou feuilletons intéres
sants, suivant leur état et leur inté
rêt, à l'exclusion des romans 
populaires. — Adresser, pourexa- 
m en, à M. P. Gostely-Seiter, rue Fritz 
Courvoisier 5, La Chaux-de-Fonds. 747

rh a m h rp  A louer une j ° lie Pelite VdiailIVl O. chambre meublée, au so
le il, à un ou deux messieurs travail
lan t dehors.— S’adr. rue du Temple- 
Allemand 101, au 3me étage. 1075

>our le 30 avril, rue du 
’arc 98, 4“ '  étage de 3 piè

ces, cuisine, alcôve et dépendances, 
gaz, cour, lessiverie. — Pour rensei
gnements, s’adresser rue du Parc 94, 
au 2™» étage, à gauche._________ 1078

I Affamant ° n demande à louer un 
LVyClIlCUta logement de 2 ou 3 piè
ces dans maison d’ordre, si possible 
dans le haut de la ville. — Adresser 
offres par écrit sous chiffres E. B. 
Î O ,  au bureau de la SENTINELLE.

A louer

le 15 mars 
irochain,*près de la Gare,Chambre. prochain,^pre:

une jolie chambre meublée. — S’a
dresser nie Léopold-Robert 56», à  la 
Boucherie. 1002

Déinonle«r-r’ “ "“î “ ï o ï f î »
lignes ancre s o i g n é e s ,  serait 
engagé par Fabrique Auréole, PI». 
Wolf, rue Jardinière 128. 1091

A ||| entreprendrait des poinçons ai- 
VUi guilles à faire chez soi pour fa
bricant ne faisant pas partie de l’U- 
niverso. — Adresser les offres sous 
chiffres A-1092-Z au bureau Se la 
SENTINELLE._________________1092

Â uondrp 2 fouriK'au:t garnis, en 
ICllulC très bon état, et un vélo

(marque Panther).
Avocat-Bille 2.

— S’adresser rue 
1094

un potager avec étuve et 
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, rue Daniel-Jean- 
richard 27. H-21006-C 1059

1 nanitna une partie des chaussures 
il VC11U1V et caoutchoucs qui sont 
en magasins, neufs et occasion, à 
tous prix. S’adresser Cordonne
rie Populaire, Paix 69 (en- 
trée rue Jardinière). 1034

Â VpiuiPA à bas prix un magnifique 
IvllUl w lavabo avec grande glace 

style moderne, table à ouvrage, phar
macie de ménage. — S’adresser chez 
M. Kramer, ébéniste, rue des Ter
reaux 11. 1015

rh ip n  A vendre beau chien berger- 
vllICII. écossais, âgé de 9 mois. — 
S’adresser chez M. G. 13uhler, rue de
la Promenade 14. 1055

Monsieur 36 ans, marié, muni de 
références, cherche place 

stable pour emploi quelconque. 941 
S’ad. au bureau de la S e n t i n e l l e .

Â ynnriro faute d ’emploi, un joli 
IG1IU1 « berceau, bois dur 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 1" étage. 1040

On demande à acheter fSSSSZ
et un tour à pointiller. — S'adresser 
rue du Temple-Allemand 137, au re i
dc-chaussée, à droite. 1088
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les Arguments des lots
Généralement, dans la vie, lorsqu’on a de mauvaises raisons à donner 

contre telle ou telle chose, on crie très fort, d’autant plus fort qu’elles sont 
plus injustes et vides.

C’est ainsi d’ailleurs que procèdent les ânes dont le langage fait un bruit yfjgl 
formidable souvent pour ne rien signifier du tout.

Les personnes qui voudraient, par pitié, discuter avec eux dépenseraient pr 
leur temps en pure perte. Ils ne comprennent bien que les coups de trique.

Nous n’avons ni le loisir ni le goût d’administrer des râclées. Nous pré
férons suivre le proverbe des nations :

, „ Quand les ânes braient, il faut les laisser braire".
Nous nous bornons donc à répondre par le dédain à la jalousie criarde 

de certains individus qu’afflige le succès de la liquidation de nos magasins de
o o  Confections

§  A La Cité Ouvrière
e t  à

La Belle Jard in ière

© o

Q

Ooo©

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie i 

Réchauds 
Potagers

Itr
Daniel JeanRichard 19

Manchon soie « incassable >
A. Plaisetty

Prix avantageux. Réparations

La Chaux-de-Fonds
Si nos marchandises trouvent auprès du public une faveur exceptionnelle, 

c’est qu’elles le méritent.

© Arrivées cette saison et cédées à des prix d’un bon marché rare, — elles 
défient toutes les calomnies. E t c’est ce qui déconcerte les envieux, que des

© vêtements valant partout

35 francs soient liquidés à 25, 27, 29 francs. j jg
Et ce n’est pas fini, ce succès, qu’on se le disel Notre stock est consi- 

dérable... Il n’en est pas moins réjouissant de dénoncer les braiements des 
jaloux et nous nous consolons en nous rappelant la parole du sage : 1087 lÉO)

„ Il vaut mieux faire envie que pitié “. —

Alphonse e t Lucien HIRSCH.

LOGEM ENT
On demande à louer, à proximité de la  Gare, pour de suite ou 

époque rapprochée, un logement de 3 pièces au moins pouvant servir de 
bureaux. Prix, de 600 à 800 francs l’an.

Adresser offres au bureau de la F. O. I. H., rue du Grenier 32. 989

Appartement
O n  cherche pour le 24 mars, à dé

faut, pour le 30 avril, un appartem ent 
de deux ou trois pièces, eau et gaz, 
au rez-de-chaussée ou au l«r étage, 
situé près de l’Im prim erie Coopéra
tive. — S’adresser au bureau de LA 
SENTINELLE.

LA CHAUX-DE -  FONDS 
Vendredi-Saint, 21 Mars 1913

à  S h. du soir
en faveur d’œuvres locales de 

bienfaisance

CONCERT
spirituel

Mlle Maggy Breittmayer
violoniste

professeur au Conservatoire de Genève,

Mlle Madeleine Seinet
Soprano de Neuchâtel

Charles SCHNEIDER, organiste
P rix des places :

Fr. 2.—|  Fr. t . -  et Fr. 0.50.
Vente des billets au Magasin de mu

sique Robert-Beck, 14, rue Neuve, et 
le jo u r du concert à  la  Porte du 
Temple. H21026C 1076

A la Botte d'Or
RESSEMELLAGE

Pour hommes 4 fr. Pour daines S fr.

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

Se recommande, Edmond Hafner. 554

«  Atelier spécial de Rhabillages |
J V  de ^
«  Bijouterie et Orfèvrerie «
♦  en tous genres •

:  JOHN GRANGER:
J  Rue de la Balance 6 •
0  La Chaux-de-Fonds ^
♦  RtaMHages de boîtes Sondages d’appliques ♦
J  Or et Argent 521 J

Pour Hommes
COM PLETS à 2 9 , 3 5 , 4 8 , 5 7 , 7 5

Tissus absolument garantis, laçons nouvelles

Pour Enfants
COMPLETS 5.90, 9.75, 13.75, 16.50, 18.50 MA 35

Choix imm ense en toutes façons

Pour Jeunes Gens
COMPLETS dep. 1 6 .5 0 ,2 5 ,2 9 , jusqu'à 4 8

Coupe irréprochable î o æ

L’ABEILLE Vis-à-vis de la 
:: :: Poste :: ::

' * ’■ • ■ - r i ' - . '  ,  '

Toutes les nouveautés en

Chapeaux
de feutre pour Messieurs

dans toutes les façons et couleurs modernes 
sont arrivés en très grands choix 

Les meilleurs chapeaux pour un prix 
raisonnable

Service rée l Prix fixe

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert 51

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralgiques

M A T H E T
Soulagement im médiat et prom pte 

guérison, la boîte fr. *.50.

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds 786

PHOTOGRAPHIE
J .  GROEPLER

Rue Léopold- Robert 56-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

P o ses d’enfants 748

Prompts livraison Téléphone 1051

ATTENTION !
♦ —

Pour quelques jours seulement :
I lot de Chaussures du 17|21 
I ■> Chaussures du 22|26
I ■ Bottines à boutons 22|26
I ■ . Chaussures couleur 30|35
I h Chaussures couleur 26|29
I lot pour dames, boutons, lacets, depuis 
I i Richelieu, boutons, noir et couleur 
I i Chaussures à lacets, pr homm., dep.
I > Chaussures à lacets, garçons, dep. 
ainsi que plusieurs lots de Chaussures d'hiver à des 
prix sans rival, meilleur marché que 

dans n'importe quelle liquidation.

Superbe occasion pour Communiants
Marchandises fraîches

à Fr. 1 . 5 0  
à  » 2 . 9 0

3 . 9 0
8 . 9 0
7 . 9 0
8 . 9 0
8 . 5 0
9 . 5 0
8 . 9 0

Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Rue de la Balance H
(Angle de la rue du 

Collège) 1084
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A propos d’un anniversaire historique

L’insurrection complément de la guerre
La Commune n’est pas morte. «Pour la 

broyer, écrivait Marx trois jours après la 
chute de la dernière barricade, les gouver
nements devraient broyer le pouvoir des
potique du capital sur le travail — condition 
de leur propre existence parasitaire». E t 
c’est parce que ce pouvoir despotique va en 
augmentant, accroissant d ’autre part le nom
bre des prolétaires, que les leçons de la 
Commune sont d ’un intérêt toujours plus 
grand.

Nous avons été il y a  quelques mois à 
deux doigts de la guerre. Les gouvernants 
ont reculé parce qu’ils la savaient préju
diciable au commerce et à l ’industrie et 
surtout parce qu’ils n ’ont pas, dans la si
tuation actuelle, d ’illusions à se faire sur les 
conséquences d ’une nouvelle Commune.

Ce qui ne veut pas dire que nous ne de
vions pas profiter des leçons du passé pour 
éviter de nouvelles défaites.

On sait qu’au moment où Hervé n ’avait
Î»as encore «rectifié son tir», il avait repris 
'ancienne proposition d ’empêcher la guer

re par l’insurrection. De ci, de là, quelques 
camarades ont emboîté le  pas et l ’on se de
mande s’ils ont bien réfléchi à ce qu’ils 
proposent.

Que dirait-on aujourd’hui, en période de 
'paix entre grandes puissances si quelqu’un 
proposait de proclamer sans autre une ré
volution violente? Ce serait un fou dirions- 
foous ou un agent provocateur pour le moins.

Alors, ce serait folie de tenter une révolu
tion dans les circonstances actuelles et nous 
la ferions dans des circonstances plus dé
favorables? Nous ne ferions pas la révÿu- 
tfon quand l’opinion publique n ’est pas tou
te de parti-pris et nous la ferions quand la 
rage cnauviniste a  atteint son plus haut de
gré? Nous reconnaîtrions que c ’est folie de 
tenter une révolution en temps habituels 
îet nous nous lancerions au moment où l’E 
ta t bourgeois est le mieux préparé, le mieux 
armé? Ce serait folie plus grande encore.

Parmi ceux qui ont parlé de l’insurrection 
Savant» la guerre; il en est qui se sont ima
giné qu’un mouvement révolutionnaire au
rait, à ce moment, des chances de succès 
parce que nous profiterions des divergences 
Sntre gouvernements bourgeois.

On peut être certain que les choses ne Se
Î>asseraient pas ainsi, il suffit de rappeler 
'expérience de la Commune.
En 1871, la  Prusse et la Commune n’é

taient pas en guerre. La Commune avait au 
contraire accepté les préliminaires de la paix. 
Néanmoins, les gouvernements de Bismark 
et de Thiers se donnèrent la main, l’armée 
victorieuse et l ’armée vaincue fraternisèrent 
pour écraser l’ennemi commun: le proléta
riat.

Pensez-vous que les choses iraient autre
ment aujourd’hui? Les bourgeois des deux 
pays mettraient momentanément leurs diver
gences de côté et-s’uniraient pour parer à ,un 
(danger plus grand et lutter ensemble pour 
écraser le mouvement ouvrier.

L ’insurrection tentée en période ordinaire; 
est mne folie, ce serait une folie plus gran
de (encore que de la tenter avant une guerre.

Je' (veux faire une’ Supposition' que je ne 
tro is  pas réalisable. C’est que le grand 
commerce, |la grande industrie, ne soient pas 
fessez (puissants, pour empêcher les gouverne»

ments ides pays européen"? cTè déclarer Ta 
guerre. 'Je veux encore supposer qu,e l’In 
ternationale jsociajistg ne puisse pas empê
cher (cette guerre.

Une chose est certaine, c’est qu’elle se
rait '.suivie d ’une révolution'.

Quand l ’E tat bourgeois, dans le pays Vain-
Sueur .'comme dan,s. le pays vaincu, est à bout 

e force, écrasé, désorganisé, désemparé, 
c’est ialors qu’une révolution a  le plus de. 
chances d ’aboutir. C’est aussi le moment où 
une révolution a  le plus de chances d'écla
ter- !

Ceux jqui en 1870 criaient le' plu? fortT 
«A Berlin! A Berlin I» furent aussi les pre
miers. à  capituler. Il suffit de quelques dé
faites frour faire tomber tout l’enthousias-, 
me des chauvins. Chez le vainqueur lui- 
même, les' désillusions; ne tardent pa l à 
venir quand le peuple apprend le prix de 
la jvictoire. Si la guerre n ’a pas pour consé
quence de ruiner le grand commerce et la 
grande industrie — c’est miracle — elle' 
met Certainement les classes moyenne? dans 
la plus difficile des situations et les accu-. 
le à la ruine. D ’autre part, les ouvriers 
sans travail, sans pain, sans moyen de. vi
vre, m'ont pas d 'autre alternative, devant 
eux (que la révolte.

C’est (quand l’E ta t est désemparé, quand 
le? illusions sont tombées, quand la petite 
bourgeoisie est ruinée, et que la faim pous
se (le loup hors du bois que l’heure de la 
révolution ja sonné.

'Avec 'l’organisation' actuelle du proléta
riat, une Commune serait tout autre que 
celle de 1871. Eclatant à la fin d ’une guer
re, (elle aurait toutes les chances de succès*.

L ’insurrection ;est le complément de la 
guerre. (Dans nos E tats modernes, l’un ne 
va ipas sans l’autre. L*a guerre d ’Extrême- 
Orient !a entraîné la' Révolution russe. La 
guerre de 70 a  entraîné la Commune célé
brée h ier dans toute l ’Internationale ou
vrière fcomme l’avant-çoureur d ’une société 
nouvelle, i

Messieurs lie? bourgeois; militaristes', qui 
poussez aÇix armements, augmentant ainsi 
les (chances de guerre, faites vos malles I 
Vous préparez vous-mêmes la fin' du ré
gime (bourgeois.

rAch\ GRABER’.

Violent combat au Maroc
14 morts. — 35 blessés

Dans' la région' de Tadla, le colonel Si-1 
mon a donné l’ordre à un convoi de partir 
de Biar-Mezoni et de se diriger vers l’oued 
Zem. Ce convoi avait une forte escorte com
prenant outre de l’infanterie, une section 
d'artillerie de 75 et trois pelotons de ca
valerie.

En arrivant, à' 8 heures' du matin, à’ 
Mechra-Ben-Ismet, à six kilomètres au sud- 
est de l’oued Zem, le convoi a rencontré une 
troupe nombreuse qui marchait dans la di
rection de Biar-Mezoni. Cette troupe a ou
vert un feu nourri sur le convoi.

L ’engagement a duré cinq heures et a' été 
très sérieux. Le convoi a pu défiler sous 
la protection de son escorte et les Marocains 
ont été finalement dispersés, après' avoir 
eu de nombreux tués; 1 ,

Du côté français, il y a eu quatorze morts 
dont un officier de tirailleurs sénégalais 
et trente-cinq blessés.

Les agresseurs comprenaient des' contin
gents de Zemmour, de Zaïan et de Tadla.

Le convoi était destiné à ravitailler le dé
tachement du colonel Magnier qui opère 
aux abords de l’oued Zem.

Dans l’Internationale
ALLEMAGNE

\Lock-out à Crefeld
2.500 ouvriers teinturiers dé Crefeld Sottt 

en grève, depuis le 22 février, à cause de 
divergences avec les patrons au sujet des; 
salaires et ils ont refusé les. concessions qui 
leur étaient proposées.

La Fédération patronale de l'industrie tex
tile a  appliqué le 15 mars le lock-out à 
15.000 ouvriers et ouvrières de l’industrie 
textile: à Crefeld. L'e maire de1 Crefeld a 
offert s'a médiation', mais lgs patrons l’ont 
refusée.

ITALIE
Les incidents 'de Cetito

5V là Suite des incidents qui se gont pro
duit? à Cento, dans la région de. Ferrare, 
et où, au cours d ’une manifestation, un ou
vrier fut mortellement blessé, une grande 
agitation' règne dan? tout le pays. lia grève 
générale a été proclamée. Le préfet a voulu 
interdire un meeting de protestation, mais 
un membre du Parti socialiste a persuadé 
à ce fonctionnaire qu’il irriterait ainsi Ja 
foule et que des événements graves pour
raient se produire. La troupe fut convoquée 
afin d ’empêcher les scènes de désordres pos
sibles, quand tout à coup, au cours du mee
ting en plein air, la cavalerie chargea bru
talement les auditeurs. Une panique se pro
duisit. Les orateurs Bitelli et Bucco furent 
jetés à terre et mis ensuite en état d ’a r
restation' par la’ police. Ces incidents ont 
naturellement augmenté l'excitation dans la 
ville.

‘  La Confédération' du travail et la grève, 
générale.

Otî m'âttde dé' Milan qu'à’ Is suite dé? itî= 
cidents qui se sont produits’ dans la ré
gion de Ferrare à Cento, la Confédération 
du travail a' tenu une séance pour savoir 
Si, pour protester contre les massacres de 
travailleurs, il ne convenait pas de procla
mer la grève générale dans tout le pays. Un 
referendum sera organisé dans ce but; le 
résultat devra en être connu dans lé cou
rant du mois.

La lutte sociale en Belgique

La grève générale pour le 14 avril
Le Comité national du Suffrage universel 

et de la Grève générale:
Considérant que le congrès extraordinai

re du 30 juin 1912 a décidé de recourir à 
la grève générale au cas où tous les autres 
moyens de faire triompher la révision cons
titutionnelle seraient épuisés;

Que cette éventualité paraissant s’être 
réalisée, le Comité national, en sa séance 
du 12 février, fixa au 14 avril la date de 
la grève générale;

Qu’à l’invitation des bourgmestres des 
cliefs-lieux du royaume, à l'effet de per
mettre un suprême effort de conciliation, 
le Comité, en sa séance du 6 mars, rap
porta la précédente décision;

Qu’il ressort des déclarations du chef du 
gouvernement que malgré cette décision, 
et après avoir autorisé les bourgmestres à 
donner aux représentants du Parti ouvrier 
l’espérance du contraire, il se refuse à met
tre à l’étude le problème révisionniste.

EEUILLETONl DE LA SENTIN ELLE

LA FÊLURE
ROMAN CONTEMPORAIN 

PA R

A L B É R I C H  C A H U E T

Roger Borel osa même, à  plusieurs re
prises, paraître rapidement sur les boule
vards. On le rencontra et on le reconnut. 
Quelqu'un même l’arrêta.

— Vous n’aviez donc pas quitté Paris? 
Pourquoi fuyez-vous vos amis?

— Je travaille, répondit vaguement l’écri- 
vam.

Une autre fois, comme il remontait l 'a 
venue de-1 Opéra, Borel ne put éviter le ro
mancier Jean Norville, l'un des témoins de 
son duel. Borel avait de la sympathie pour 
ÜNorville, dont il aimait le talent et le carac
tère. Il se laissa prendre par le bras.

. — Vous ici? s’était exclamé le roman
cier. On vous croyait dans le Midi avec Mme 
Borel.

— Je... Nous avons dû retarder ce voyage.
— Ah! Mme Borel va bien?
—... Merci I
~  'v ?u,s lui avez fait une' grande 

peur, hem?... Enfin la voici rassurée... Pau
vre peiite femmeI...

— Que devient Preneuse?... demanda Bo

rel sans curiosité, mais soucieux de modi
fier la conversation.

— Freneuse?... Mais vous ne lisez donc 
pas les journaux?

— Pas tous.
— Freneuse fait sa rentrée dans la litté

rature, comme il a  fait sa rentrée dans la 
vie.

— Il est donc tout à fait guéri, lui?
— Non. L«Idole Vendue», son nouveau 

livre, est un livre malade.
— Il doit avoir un succès?
— Enorme. C’est curieux. Les premiers 

romans de Freneuse, élégants, spirituels, 
sceptiques, n ’eurent qu’une modeste vogue. 
Son dernier ouvrage, douloureux et cruel, 
est lu avec passion. Il contient d ’ailleurs 
de très belles pages de souffrance.

— L’«Idole vendue I» Il s’agit de la petite 
Evelane.

— Parbleu I le titre est un peu vif, trop, 
car enfin la si moderne poupée qui anime 
cette banale aventure, et que l’exaltation 
d ’un imaginaire transforma en personnage 
de roman héroïque ne méritait ni de pro
voquer cet excès d'indignation ni de..déter
miner dans la  vie d'un artiste, une telle 
fêlure.

Une fêlure I Le mot jadis employé par 
Mme Plessis-Charmont^ Borel fixa son re 
gard dans l ’effort d ’une association d ’idées. 
Il cherchait à évoquer un souvenir. Mais 
le souvenir ne vint pas.

— A propos, reprenait Norville, j'ai ren
contré, ce matin, le docteur Ballouche, le 
médecin de votre adversaire.

— Et le mien aussi, par accident.
— Oui, en effet, par accident., Eh bien! 

le gros homme était très pressé. Il m'a crié

qu'il allait chez Renaud, où il avait quel
qu'un de souffrant. Puis, il est parti comme 
un boulet.

Borel pensa:
— C’est sans doute cette pauvre Muguette 

qui est encore malade.
Mais il ne s’apitoya pas davantage. A' 

chacun, n ’est-ce pas, ses tristesses!
— Et, demanda-t-il à Norville, vous ne 

savez rien de plus gai? Voyons, monsieur 
le romancier mondain, quel est le dernier 
scandale auquel on s’intéresse dans notre 
monde ?

— Le dernier scandale? Mais parbleu! 
c’est la fugue de la baronne d ’Ayzelac.

— Comment, Suzon?
— Oui, Suzon a lâehé le général en dé

pit de toutes les précautions accumulées par 
le pauvre homme. Elle a filé on ne sait 
où, avec un petit lieutenant banal, le propre 
neveu de son mari, que, paraît-il, elle au
rait aimé jadis.

— Tiens! tiens!
— C’est désolant. Ma femme qui est la 

meilleure amie de Suzon, une amie de cou
vent, est consternée de ce coup de tête.

— E t comment le général a-t-il pris la 
chose ?

— Mal. Dame! Mettons-nous à sa place.
Borel eut un haut-le-corps. Brusquement,

son regard exprima une inquiétude 
irritée. Mais non, Norville ne faisait pas, 
ne pouvait pas faire d ’allusion. Et, d ’ail
leurs, il n ’y avait lieu, en aucune façon, de 
rapprocher deux cas trop différents.

— Ce mariage, continuait Norville, devait 
mal tourner, nécessairement... Le général 
ne s ’est pas résigné. Il poursuit les (amoureux 
revolver au poing. Mais les autres, vous

Que, dans ces conditions, l ’on se trouva 
reporté dans la situation précédant le 0 
mars;

Qu’il convient néanmoins de noter les 
progrès immenses que la cause révision* 
niste a  faits, dans ces derniers temps, dans 
l ’opinion publique; que M. de BroquevillQ 
lui-même est forcé de confesser que cet" 
tains membres de la droite n ’y sont plus? 
hostiles ;

Que ces progrès sont dus à l ’action iit« 
lassable du Parti ouvrier et ne se pouo* 
suivront que si cette action continue àr>s^t« 
tester avec discipline et fermeté;

Qu’à l’heure actuelle, aucun autre ijïod0 
d ’action que la  grève générale n’est propo
sé, et qu’il y a lieu de maintenir in tég ré  
lement les décisions du 30 juin 1912 et 13 
février 1913;

Dénonce à l’opinion publique l’attitudQ 
intransigeante du gouvernement obligeant 
la classe ouvrière à la grève générale;

Décide de proposer au congrès national 
du P.; O. B. la date du 14 avril pour la£ 
grève générale, avec la volonté inébranla
ble de lui maintenir les caractères définis! 
par le congrès du 30 juin;

E t considère comme une trahison toutë 
tentative qui sera faite pour lui enlever sort 
caractère calme et pacifique, indispensable; 
à sa réussite.

L E S  F E M M E S -S O L P A T S
Rapport futur

Le colonel commanüant le Xe régiment. 
U’infanterie au général commandant la Xe, 

brigsfde
«J’ai l ’Iionneur de vous informer que le dé

cret aux termes duquel les femmes sont au
torisées à contracter un engagement dans 
les emplois militaires ne comportant pas 
de service armé a produit les plus heureux; 
effets.

«Me conformant aux principes d ’une rigoit- 
reuse hiérarchie, j ’ai affecté les plus jolie® 
engagées au service des officiers supérieurs; 
les beautés moyennes à  celui des officier» 
subalternes; le reste aux emplois inférieurs, 
corvées de quartier, blanchissage, cuisine, 
etc... qui mettent en contact avec le trou
pier.

«Ce-contact a.donné d ’excellents résultats» 
pies hommes, naguère si enclins à quitter lac 
caserne aussitôt le service fini, se plaisent 
(maintenant à rester au quartier, pour aider, 
les employées dans leur tâche. Et, la nuit, 
ils ne sautent plus le mur. Il naît parfoi» 
entre eux certaines rivalités, mais elles sont 
très souhaitables : quand une employée passé 
ou paraît à la fenêtre, c’est à qui fera lé 
mieux son maniement d ’armes; ils devien
nent tou s très coquets, se lavent, astiquent 
leurs* cuirs, se polissent les ongles à la pâte 
au sabre. Ils fleurissent leurs bourgerons. 
L ’un d ’eux a repassé le pli de son pantalon 
pour descendre à la salle de police.

«Observations particulières. — Il serait uti
le de créer un jeu d ’uniformes très larges de 
ceinture, la taille de nos employées s’arron
dissant notablement pendant quelques mois, 
chaque année.

Henri FALK-.

ATTENTIO N ! — L’Administration de la 
« Sentinelle » avise les intéressés qu’elle vient 
d ’ouvrir un dépôt d’annonces à la Librairie 
Coopérative, rue Léopold-Robert 43.

pensez bien, ne se laisseront pas rejoindre 
Tout cela est lamentable.

— Je suis de votre avis.
Ils avaient, à ce moment, atteint la placé 

de la Madeleine. Norville s’arrêta:
— Voulez-vous venir dîner à la maison? 

Nous causerons plus longuement.
— Non, merci.
— Madame Borel vous attend ? .
— ... Oui.
— Alors, au revoir!
— Au revoir!
Le lendemain, en ouvrant son journal, Bo- 

rel apprit le suicide du général d ’Ayzelac. 
Ce drame datait de la veille. A Bruxelles, 
dans une chambre d ’hôtel, on avait trouvé 
le malheureux étendu sur le parquet à côté 
d ’un revolver d ’ordonnance, la tête fracassée 
par deux balles. Il laissait, sur une table, 
une lettre adressée, non point à sa femme, 
non point au commissaire de police, mais, 
à la seule créature qui l’eût jamais aimé, à' 
Angélina Fonti. ,

Ainsi vont les destins! On se rencontrai 
dans la vie. On se sourit. On s’aime, maisi 
l’on ne se prend pas, et chacun suit, ail 
hasard, une voie inconnue, tracée par des 
indifférents, imposée par des contentions mi
sérables. On sacrifie les réalités de bonheuB 
aux espoirs d ’avenir. Jadis après s’être don
né un dernier baiser d ’amour, deux êtres qu| 
s’admiraient et s’adoraient, s’étaient éloi
gnés, pour toujours, l’un de l’autre, d'ufl 
même mouvement raisonné et, pensaient-ils, 
raisonnable. Angélina Fonti avait, après desi 
étapes pénibles et souvent humiliantes, ao* 
quis la célébrité, la fortune.

ÇA suivre).



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

CHARLES BAHLER
Rue Dauiel-Jeanrichai d 19 507

IN S T A L L A T IO N S É L E C T R IQ U E S
Visitez notre grand choix 4e Lustrerie

Prix avantageux Pose gratuite

TELEPHONE 949

S O N N E R I E S  ÉLECTRIQUES
Téléphones privés

CONTACTS DE SÛRETÉ -  ENTRETIEN

JO SEPH  PlFFARETTI
Rue du Puits 21 — Téléphone 1122

INSTALLATIONS”^  RÉPARATIONS
Prix sans concurrence Travail soigné et garanti 683

M E U B L E S  g a ra n tis

Au Bon Mobilier
léopoUI-Robert J a c q u e s  M E Y E R  LéoP“ ert

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

Consommateurs !
La L a i t e r i e  C o o p é r a t i v e  ne vend à ses clients

que des marchandises de première qualité en

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

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

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

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

et Knorr. 
gne

L A I T E R I E  C O O P E R A T I V E
M agasins : Paix 70, C harriô re  16, Fritz-Courvoisier 12

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

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

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

E douard  LINIGER
Téléphone 10.76 (Vassali frères).___________ Gibraltar 6, NeuchAtel.

Vous achèterez avantageusement en vous servant à la

Pâtisserie Genevoise
A,  Puits, A H-21008-C 1068

Petits moutons à partir de fr. 0.25
Œufs nougat e t g rand choix d’A rticles de fantaisie  pour Pâques

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent notre journal de leurs annonces.

4- CROIX^BLEUE b%
A l’occasion de la Vente Annuelle

Deux Grandes Soirées
Musicales et Théâtrales

avec programme entièrem ent différent. — Entrée, 50 et. |  enfants, 25 et 
TOMBOLA. — BUFFET pendant les en tr’actcs.

Jn Cftiroo Mercredi 26 Mars, à 8 heures précises (portes, 7 '/; h.) 
1 OUIICG Musique. - Chœur mixte. - Bluet. - Productions de gymnastique 

Chanson des Vieux Malentzets, par 12 vieillards costumés
(Jaques-Dalcroze). 10CS

2it CnfpnA Jeudi 27 Mars, à 8 h. précises (portes, 7 Vi h.).
OUilCC Déclamation. — Trio de violon, violon et piano.

D  A  T T f  r D E 1 P C T A T  Pièce antialcoolique en J
JL XaL w  A  actes, par Mm* Brugger-Bobillier.

4 personnages : patron, contrem aître, ouvriers, apprentis, trim ardeur, etc.

Cartes d’entrée (50 cent., enfants 25 cent.) chez le concierge de la 
Croix-Bleue ; aux Magasins de l’Ancre ; M»> Alfred Perret, Premier-Mars 10 ; 
M. J.-E . Von Kænel, Numa-Droz 143 ; à la Vente et chaque soir à la porte.
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CREMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 
M L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
tonte l’année

Etablissement recommandé : Parc 31 §
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Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard

Se recommande, 89G
E . S a h l i - S e i l e r .

Salle pour Dames et Sociétés
Local des B. T. n eu tres  Loge L'Avenir N° 12

Parti
Jeudi 20 Mars, à 8 % heures du soir

Graille Assemblée Générale
au Cercle Ouvrier

Ordre du jour très important : 1° Discussion au sujet de la 
participation du Parti socialiste à l’élection du Conseil d’Etat. — 2° Discussion 
à propos de « La Sentinelle ». — 3° Divers.

Que chacun se fasse un devoir d’assister à cette importante assemblée.
1077 Le Comité.

■■HanaHseraæsKg

La Cliaux-de-Fonds
Etablissement communal

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

L’année scolaire 1IH 3-19H  commencera le Mardi 6 Mai
L'enseignement comprend quatre années d'études.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles âgés de 14 ans, qui 

subissent avec succès l’examen d’entrée.
Ce dernier aura lieu le lundi 5 mai, dès 8 heures du matin, 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 19 avril, à la Direc
tion et, du 20 au 30 avril, par le président de la  commission, rue des Sor
biers 27.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés.
Le Directeur ad int.. Le Président de la Commission,
Dr E. Burkart. Ch. Schikrch.

Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l’Ecole désirant se présenter 
aux examens d 'apprentis de la Poste et des Télégraphes. H-30416-C 1056

M O D E S
et Nouveautés

M"' C. LAZZARINI
Rue Numa-Droz 122

Immense choix de

CHAPEAUX DE PAILLE
en toutes formes et nuances,

dans tous les prix. 1012

Réparations Transformations
Prix modérés

R E T A R D S
Retards dans les règles sont prom p

tem ent corrigés par rem ploi aes Pi
lules régulatrices américaines. 833 

Sécurité et discrétion 
Envoi contre remboursement de 6 fr.
Laboratoire spécial, GENÈVE (26.42) 

Décoration Wi.-A. Fehr
Puits 9

R em ontage de Meubles e t L iterie

Bureau d’Annonces
de

L A  SENTINELLE
LA CHAUX-DE-FONDS
-103, Rue du Parc, -103

Dépôt: LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Rue Léopolcl-Robert 4-3

Bureau de ST-IMIER
L. GUYOT

Rue Basse -1 O

Bureau du LOCLE
H. KLAYE

Les Monts "I 9

une bonne paire de 
CHAUSSURES

Achetez-la au nouveau Magasin que la

COOPERATIVE DES SYNDICATS
vient d’ouvrir

Rue du Progrès 88

Bonne qualité R IS T O U R N E  [ Prix le pins juste


