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PARTI SOCIALISTE SUISSE
Zurich', le 29 mars 1913.

L’a séance du Comité du Parti aura lieu 
Le 4 mai 1913, à 10 heures du matin, à 
L’Hôtel «Aarhof» à Olten.

O R DRE DU, JO U R s
1. Tactique du Parti et participation du 

Parti aux élections des pouvoirs exécutifs 
(rapporteurs: Greulich et W alter.)

2. Le referendum en m atière de finances 
dans le domaine fédéral (rapporteurs: M ill
ier et Pflüger).

3. Divers.
Présence des cam arades indispensable 

(§ 15 du statut organique.)
Pour le Comité directeur,

Le Président du Parti:
Dr Studer.

La discussion 
sur la Convention du Gothard

Berne, 2 avril 1912.
On attendait avec impatience les explica

tions du Conseil Fédéral. Comment ces m es
sieurs justifieraient-ils leur point de vue, 
quelle raison donneraient-ils à l ’appui de 
L’extension à  perpétuité à tous les C. E. E. 
îie la  clause des tarifs les plus bas en fa
veur de l ’Allemagne et de l ’Italie.

Q uand on ne trouve soi-même aucun a r 
gum ent en faveur d ’une opinion, on est, en 
îeffet, curieux de savoir ce que d(’autres peu
vent bien avoir déniché.

Je  suis obligé de dire, m aintenant que 
ïious avons entendu les deux représentants 
du  Conseil Fédéral, que ma curiosité au 
lieu d ’être satisfaite est plus forte qu’aupa
ravant.

M1. Forrer n 'a  tout simplement pas abor- 
tié la question, il s ’est contenté de faire un 
brin  d ’histoire e t de Hancer quelques bons 
m ots à  un auditoire si bienveillant qu’on 
pouvait voir toutes les faces s’épanouir avant 
mêm e cjue le mot fût sorti. On sent que la 
m ajorité est prête à trouver excellent tout 
ce qu’on avancera en faveur de la Con
vention.

Quant à M. Schulthess, qui devait, nous 
disait-on, aborder de front la question inté
ressante, il a été, si possible, plus surpre
nant encore, car il s ’est contenté d'affirm er 
Sans autre notre obligation étendue en faveur 
de nos voisins.

Nous devons étendre à perpétuité aux 2700 
kilomètres des C. F. F. les obligations qui 
chargent les 270 kilomètres du Gothard par
ce que la bonne foi nous oblige à le faire. 
(Nous devons le faire parce que nous de
vons le faire. Voilà ce que déclare M1. Schul
thess.

Comprenne qui pourra, nous n ’y arrivons 
pas et forcément toutes espèces de soupçons 
nous passent par la tête. Involontairement 
on en arrive à se demander, mais quel ca
deau nos voisins nous ont-ils fait, que la 
bonne foi nous oblige de leur en faire un 
aussi im portan t ? Nous ne saurions le dire 
et l ’affaire paraît de plus en plus trouble à 
m esure qu’on la discute.

M1. Schulthess a, au surplus, ajouté que 
Si la  convention n ’était pas ratifiée, nous 
n ’en devrions pas moins accorder aux deux 
pays subventionnants le bénéfice des tarifs
les plus bas sur tous les C. F. F.
C ar a-t-il dit ces pays revendiqueraient
nonobstant cet avantage; nous devrions alors 
Soumettre la question à un tribunal arbitral 
qui trancherait évidemment en faveur de 
nos voisins.
u ^  exst ce s’appelle couper les ponts
derrière nous et nous obliger à accepter la 
convention. Car après de pareilles paroles, 
aptes que la première autorité du pays a 
reconnu publiquement une dette aussi lour
de, il serait difficile, ensuite de 1a contester, 
alors merne qu elle n a aucun fondement.

Je ne suis pas patriote pour un sou où les 
bourgeois prennent ce mot et je me réjouis 
a* la multiplicité des rapports internatio
naux; mais franchement il faut constater 
qu il y a internationalisme et internationa- 
nni^U i c“I? me *!. y a  fagot et fagot, et 

A v l n t  te s  capitalistes vaut leur patriotisme. Avant tout leurs petites affaires à eux et 
puis api es celles de la collectivité.

C. NAINE.

Du haut de Sirius...
S i 'Moleschott, le pjülosophe bien contïu, 

avait raison de. dire:
«Nous sommes les résultantes de l'air, qug 

nous respirons, du milieu où nous vivons, 
de la nourrice qui nous a allaités, des. h a 
bits que nous portons»,

...je me 'demande quelle différence exis
te entre les nounous des mem bres de no
tre Société cantonale de tir d’une part et 
'd’autre part les nounous des coopérateurS. 
'de l ’association des tireurs, suisses.

Les uns comme les autres, sont des ti
reurs, évidem m ent, mais on voit qu’ils n’ont 
pas sucé le m êm e lait. Ceux qui se sont 
réunis dimanche à la T.onhalle de Zurich  
ont l’humeur pacifique. Ceux qui ont te 
nu leur assemblée à Corcelles, sous la pré
sidence d’Ariste Robert ont l ’Humeur bel
liqueuse, probablem ent pour avoir tété au
trefois à des mamelles de nounous ferven
tes de Bellone.

La preuve en est que l’Association des 
tireurs suisses, réunie pour fêter le  25me 
'anniversaire de sa coopérative d ’asSurances- 
accidents, a repoussé une proposition de 
verser trois cents francs, en faveur de l’a
viation militaire. E t pourtant, sa fortune  
m’élève a l’heure actuelle à 144.535 francs.

La Société cantonale au contraire, a voté 
‘deux cents francs pour les oiseaux m a
cabres. E t cela s’est passé sous la prési
dence d ’un homme qui s ’appelle «Ariste», 
c’est-à-d ire «excellent» !...

Il y  a quelque saveur a comparer les 
\'deux votes et à disserter sur la sourde 
'philosophique qui les explique, c’est-à-dire 
sur le lait nourricier qui nous a valu au
jourd’hui ces résultats contradictoires — 
pour, et contre l’aviation

Üieu me garde de médire "des nounous 
'— qu'elles soient belliqueuses ou pacifi
ques! Je les respecte — et même je vais, 
plus loin, je les aime toutes (ou à peu
près).

'Mais on ne. m ’empêchera pas de décla
rer ceci:

Pour être devenus favorables ’â l ’avia
tion militaire, dans le genre de ceux de 
notre société cantonale, il a fallu que ces 
nourrissons, tireurs de la it hier, et tireurs 
'de fusils aujourd’hui, avalent ne serait-
ce qu’une fois du la it tourné, 'du lait qui
avait fa it capote comme un vulgaire aé
roplane.

E t voilà à quoi tiennent ici-bas les tra
gédies guerrières!

L’OUIS ROYA’.

E chos du jour
L’art des bruits ou le futurisme 

en musique.
M. Balilla Pratella est ce musicien fu tu

riste dont un ouvrage, exécuté le 9 mars 
1913 au théâtre Costanzi, de Rome, déchaîna 
non pas l'enthousiasme des auditeurs, mais 
parmi eux un pugilat.

D urant que, pour affirmer sa foi en ces 
audacieuses harmonies, le peintre Luigi 
Russolo distribuait à la ronde de vigoureux 
coups de gourdin, il fut touché par la grâce. 
M. Russolo explique lui-même qu’à ce mo
ment précis son esprit intuitif conçut un art 
nouveau que seul le génie de Pratella peut 
créer; il s ’agit de l ’«art des bruits».

— Cette évolution de la musique, assure 
son inventeur, est parallèle à la multiplica
tion grandissante des machines qui partici
pent au travail humain. Beethoven et W a
gner ont délicieusement secoué notre cœur 
pendant bien des années. Nous en sommes 
rassasiés. C 'est pourquoi nous prenons in
finiment plus de plaisir à combiner idéale
ment les bruits de tramways, d ’autos, de 
voitures et de foules criardes qu’à écouter 
encore, par exemple, l ’«Héroïque» ou la 
«Pastorale».

Au dire de M'. Russolo, les accords «tam- 
toumb, poum-toumb, boum, zan-toumb, 
zan-toumb-toumb» du canon son évocateurs 
de mille sensations délicieuses et rares.

— Bien que la caractéristique du bruit, 
ajoute-t-il, soit de nous rapprocher brutale- 
frnent  ̂ de la vie, l’«art des bruits» ne doit 
pas être limité à une simple reproduction 
imitative; il tirera sa principale faculté d ’é-

? lotion du plaisir acoustique spécial que 
inspiration de l ’artiste obtiendra par ses 

combinaisons. Voici les six catégories de 
bruits de l ’orchestre futuriste que nous nous 
proposons de réaliser, bientôt mécanique
m ent:

« 1° Grondements, éclats, bruits d 'eau 
tombante, bruits de plongeon, m ugisse

m ents; 2° sifflements, ronflements, renâcle- 
m ents; 3° murmures, marmonnements, bruis
sements, grommellements, grognements, 
glouglous; 4° stridences, craquements, bour
donnements, cliquetis, piétinements; 5° 
bruits de percussion sur métal, bois, peau, 
pierre, terre cuite; 6° voix d ’hommes et d ’a 
nimaux, cris, gémissements, hurlements, r i
res, râles, sanglots, 
i «Nous pourrons distinguer un jour dix, 
.vingt ou trente mille bruits différents. Il 
nous faudra non pas simplement les imiter, 
Biais les combiner, au  gré de notre fantai 
Isie artistique.

&  «Et c ’est pourquoi, conclut 'M1. Russolo, 
plus tém éraire que le plus tém éraire des mu 
siciens de profession, nullement préoccupé 
par mon apparente incompétence, sachant 
que l ’audace donne tous les droits et toutes 

jle s  possibilités, j ’ai conçu la rénovation de 
la musique par l ’«art des bruits».

De circonstance.
I Le bruit — d ’ailleurs controuvé — a cir

culé hier dans les «sphères diplomatiques» 
que le roi Nikita de M onténégro venait de 
m ourir subitement...

D ’un coup de sang, probablement!
Mot de la fin.

— Je crains, comtesse, que ma manière de 
voir ne me force à abandonner l ’armée...

— E h  quoi? vous deviendriez antimilita 
riste?

— Non, je deviens myope...

La réunion radicale 
du 6 avril à Colombier

«II» revient !!!
Le plus grand marchand d ’alcool de l 'E u 

rope — il se donna jadis lui-même ce titre 
glorieux — le grand Robert Comtesse va 
nous revenir. Il paraîtra  à Colombier. Sa 
parole frémissante électrisera les foules do
ciles et pulvérisera les perturbateurs inep
tes de la quiétude radicale. Il leur dira:

«Citoyens, Neuchâtelois, frères dans le ra 
dicalisme, camarades dans, la politique ré 
trograde, la seule sûre, puisqu’elle ne se 
précipite pas dans l ’avenir, qui est l ’in
connu, bien aimés collaborateurs du gou
vernement glorieux dont je fis si longtemps 
partie, mon cœur déchiré, angoissé m ’a 
crié: «Robert, vas-y».

Me voici!
Ils ont bafoué là sérénis'simë Républi

que. De minces et imperceptibles nuages, 
là-haut, sur la montagne, ont terni le chaud 
et brillant soleil radical. Ce n ’est point 
une éclipse, non pas, cela est impossible 
et le Dieu de Morat ne le permettrait pas! 
Mais cette atteinte légère a nos droits Sa
crés et légitimes a (jeté la perturbation dans 
mon cœur radical. Car, avons-nous mérité 
cet affront? Le phylloxéra a dévasté nos 
vignes, la crise s ’est abattue sur l ’horloge
rie, un vent de folie a tenté de chassef 
la vertu, mais le radicalisme, lui, est in
tangible et nous le défendrons jusqu’à no
tre dernier soupir.

Aussi bien, a-t-il fait de grandes choses. 
A peine né. n'a-t-il pas balayé la dissi
dente Académie de Neuchâtel, celle des 
Agassiz, des Navilie, des Guyot, procla
mant qu'un peuple qui a le «National» pour 
mentor n ’a pas besoin d ’autre guide. Puis, 
soucieux des intérêts de ses enfants, n ’a- 
t-il point laissé ouvrir trois bordels à La 
Chaux-de-Fonds, alors que le roi de Prusse 
n ’en avait pas voulu? N'a-t-il donc pas, 
ce radicalisme, provoqué le schisme dans. 
l’Eglise neuchâteloise, qui faisait l ’unité du 
pays, parce qu'il fallait à tout prix se sé
parer de ces verts bédouins, nos hérédi
taires ennemis?

N'a-t-il donc point doté hotre canton si 
beau de la ligne d ’un chemin de fer m er
veilleux — dont les rails sont faits; de rou
leaux d ’écus; sués par les contribuables — 
et dont nous voulons faire hommage ces; 
jours-ci à notre mère Helvétie, en gage 
île filial dévouement ?.

Q u’ont-iis donc à récriminer, ces m é
créants de socialistes, ces foyers; de gan 
grène sur le corps social, ces' nids de guê
pes dans nos campagnes jadis si riantes, 
ces vipères sur, nos cote.aux aimés, üu so
leil?

Mais, qu’ils viënneftt! Gâr, VouS lé pen
sez bien, je ne suis; point venu de Berne 
jusqu’ici sans; vous apportes le remède. .Ce 
remède, lé voici:

Jetons-nous dan§ lel BrïS dés bédouins! 
Ils en valent la peine, je puis le dire, car,

j ’en fus' moi-même. Je suis venu à' voül, 
autrefois, rougissant, poussé uniquemeitf 
par mon grand am our des masses conty 
pactes, capables de me comprendre et dfl 
me soutenir. Disons leur, à ces très cheiB 
com patriotes, Neuchâtelois de vieille roché, 
gardiens fidèles des traditions saines, dU 
sons leur! — «Nous vous bafouâmes, nouf 
vous molestâmes, nous nous moquâmes dé. 
vous, nous vous caricaturâm es. Mais tout 
cela nous é ta it dicté par la sagesse et la] 
prudence pure! Nous voulions seulem ent 
Vous éprouver ! M aintenant cette épi euvg 
est terminée, notre religion est faite. VouS 
êtes reçus désorm ais dans le giron radical1, 
vous êtes nos frères, nos frères en' radical 
Jisme et en H iram , dont trois fils' parm i 
.cinq conseillers d ’E ta t vous gouvernent.

Unis désormais, Saints Michels au grand 
pied, tous ensemble, levons-nous pour ter
rasser la folie socialiste et la jeter au four( 
crém atoire de La Chaux-de-Fonds! Là est 
le salu t! O. E1.

L A  G U E R R E
Pourparlers de paix

Les am bassadeurs se sont réunis lundi 
après-midi à  4 h. A 6 h., ils se sont ajour
nés jusqu’à au jourd’hui mercredi.

Une information communiquée à la pres
se dit: r

La réponse des alliés aux proposé 
tions des puissances est en route. Elle serait 
d ’accord en principe, mais avec d 'abon
dantes réserves au sujet de Scutari, des îles 
de la m er Egée, de l’indemnité de guerre et 
de la frontière turco-bulgare. On croit que 
la ligne frontière Enos-M idia proposée par, 
les puissances n ’est acceptée qu’avec une 
modification au sujet des points par les
quels elle passera entre Enos et Midia. M al
gré ces réserves, l ’impression est que l ’affai-' 
re prend une tournure favorable et que l£ 
paix est prochaine.

Suivant une information communiquée à' 
la presse, la Serbie n ’a pas accepté la dé> 
mande 'des puissances de fournir des ga
ranties religieuses spéciales dans les terri
toires turcs qui lui seront attribués. La Ser
bie fait rem arquer que sa constitution et sa 
législation spéciale donnent des garanties 
suffisantes pour la liberté  religieuse, et que 
spécialement en ce qui concerne les catho
liques, la Serbie conclura avec le Saint- 
Siège un concordat aussitôt que la paix se
ra  signée.

La note remise à la Porte
Voici le texte de la note remise par les 

ambassadeurs à  la Porte:
Les am bassadeurs soussignés d'AutricHe- 

Hongrie, d ’Angleterre, de France: de Rus
sie, d ’Allemagne et d ’Italie, ont l'honneur 
de faire connaître au gouvernement impé
rial ottom an que les puissances, dont la T u r
quie a accepté la médiation, se sont accor
dées pour proposer aux E tats belligérants 
les bases préliminaires résumées ci-après.

Les puissances ne peuvent se montrer fa
vorables à une demande d ’indemnité de 
guerre.

Elles permettent que les E tats belligé
rants prennent part aux discussions de la 
commission internationale de Paris pour le 
règlement équitable de la participation des 
E tats alliés à la dette ottomane et aux char
ges financières des territoires qui leur sont 
attribués.

Dès l ’acceptation des bases préliminaires 
de paix, les hostilités devront prendre fin.

La frontière de l ’empire ottoman en E u 
rope sera tracée suivant une ligne droite 
Enos-M idia. Tous les territoires situés à 
l ’ouest de cette ligne sont cédés par la T u r
quie aux E tats alliés, à l'exception de l'A l
banie, dont la délimitation et le régime sont 
réservés aux puissances.

Le règlement de la question des îles de la; 
mer Egée sera laissé à la décision des puis
sances. Les Turcs se désintéresseraient com
plètement de la Crète.

La Porte accepte
H ier matin, à 11 h. le ministre des affai

res étrangères a  remis au marquis de Pal- 
lavicini, doyen du corps diplomatique, lai 
note de la Porte, en réponse à la commu
nication des grandes puissances. La Porte 
remercie les puissances de leur médiation 
et accepte (tous les points énumérés par, 
elles.

A Tchalaldja 
Le combat de Soujouk Tchsrkmedjô

Voici le rapport militaire turc officiel:
I<1 y a eu lundi un duel d 'artillerie à l 'a i

le gauche de Tchataklja. Le soir, un dé-
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tachem ent ennemi a  été surpris et décimé 
par le feu de notre artillerie. D ’après les 
dires de prisonniers bulgares, le 15e rég i
m ent ennemi a été presque complètement 
anéanti à  la  bataille de Bujuk-Tchekm edje.

La question de Scutari
(Officiel). Le gouvernem ent m onténégrin

a répondu aux représentants des grandes 
puissances qu’il regrette  de ne pas être en 
mesure d ’accueillir favorablem ent les de
m andes répétées des puissances concernant 
la sortie de Scutari des non com battants, 
'du moment que le commandement en chef 
de l ’arm ée se refuse à transm ettre  la note 
y relative au comm andant de la place de 
Scutari. Le gouvernem ent m onténégrin se 
déclare toutefois disposé à transm ettre  au 
com m andant en chef de l'arm ée le com
m uniqué publié par le gouvernem ent turc 
au sujet de la sortie de la population ci
vile. Le com m andant de l’arm ée prendra 
alors les mesures qu’il jugera utiles.

La démonstration navale 
La France n’a pris encore aucune décision

L ’Agence H avas publie l’inform ation sui
vante :

Nous croyons savoir, que, contrairem ent 
au bruit qui a couru à l ’é tranger, il n ’est 
pas exact que le gouvernem ent français ait 
décidé de. participer à une dém onstration 
navale contre le M onténégro.

Cette note semble une réponse à l’infor
m ation suivante, publiée par «Excelsior» :

«Londres, 31 m ars. — Les am bassadeurs 
£e sont réunis à N ouveau cet après-midi 
au Foreign office, sous la  présidence de 
S i r  Edw ard Grey.

On annonce que les puissances sont tom 
bées au jourd’hui d ’accord sur la nécessité 
d 'une dém onstration navale à 'effectuer con
tre  le M onténégro. Conformément à cette 
décision, des navires seront envoyés sur 
les côtes m onténégrines. On pense que des 
navires anglais, français, autrichiens et ita 
liens prendront part à la dém onstration. 
Aucun navire allem and ne se trouvant dans 
ces parages, la m arine allem ande ne sera 
pas représentée. La Russie n ’enverra pas 
non plus de navires, mais a donné son as
sentim ent à la m anifestation collective, dans 
la pensée qu’elle tournera au m ieux 
'des intérêts des E ta ts  balkaniques eux-mê
mes.»

D ’au tre  part, on m ande de Rome en d a 
te. d ’hier :

La «Tribuna» dit que la F iance  ne p a r
ticipant pas à la dém onstration navale con
tre  le M onténégro, celle-ci sera faite par 
l ’A ngleterre, l’Italie , et l'Autriche. Si le 
M onténégro ne se décide pas au jourd’hui 
ou dem am  à accepter la  volonté de l ’E u 
rope en cessant le siège de Scutari, la 
dém onstration navale anglo-italo-autrichien- 
ne au ra  lieu im m édiatem ent.

N O U V E L L E S  S U IS S E S
# La Convention du Gothard au Conseil na

tional. — Dans la séance d ’hier matin, MM. 
À dor et W eber ont soulevé la question de 
savçir si les Cham bres ne pourraient pas 
décider de soumettre la convention au ré 
férendum. Il a cité à ce sujet une opinion 
de M. Forrer en 1897 sur les conventions 
internationales qui modifient les lois sans 
avoir été soumises au referendum.

Compte d’Etat. — Le Conseil fédéral pu
blie le résultat du compte d ’E ta t pour 1912. 
Les recettes s ’élèvent à  102.338.650 fr. (pré
vu au budget 92.760.000 fr.) Les dépenses 
s’élèvent îi 100.933.100 francs (au budget 
98.500 000 fr.) L ’excédent des recettes s’é
lève donc à 1.405.550 fr.

D ’après les prévisions budgétaires, on 
s ’attendait à un excédent de dépenses de 
5.740.000 fr., ou même, en tenant compte 
des crédits supplémentaires, de 13,124,150 fr. 
Parm i les dépenses figure notam m ent up;

versem ent de 4 millions de francs au  fonds 
d ’assurances.

Le résultat favorable du compte d ’E ta t 
est dû notam m ent aux plus-values des re 
cettes douanières (7,2) et de l ’adm inistra
tion des postes (2,42), ainsi qu’aux écono
mies réalisées par les départem ents (au to 
tal 4.95).

—o—
B E R N E , — 'L'affaire Cerisier. — On an 

nonce que l ’enquête dans l ’affaire du m eur
tre de M. Cerisier est terminée. Ni Dela- 
cour, ni Mme Cerisier n ’ont fait des aveux. 
L 'entreprise du M outier-Granges et la m è
re  de la victime se porteront parties civiles.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  m iM ' ■» <af f r ii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le «roi de l’acier» vient de mourir
M. PierpoDt Morgan laisse deux milliards

Lutteur implacable. — Hypocrite bienfaiteur
Lundi à midi, est m ort à Rome Pierpont 

M organ, un des plus puissants poten
tats du capitalisme international; un des 
géants de la finance et de l’industrialis
m e yankee.

Pierpont M organ était né il y a 76 ans, 
à H artford , dans le Connectitut. Contraire
ment à ses fameux congénères, les Rock- 
feller et les Carnegie, d ’origine modeste, 
voire pauvre, M organ appartenait à une ri
che famille de la vieille bourgeoisie des 
Etats-U nis. Aussi avait-il reçu une ins
truction plus complète et possédait-il une 
cxilture plus étendue que la plupart des 
grands « capitaines d ’industrie » et autres 
épais m illiardaires transatlantiques.

C’est surtout à partir de la fondation du 
T rust de l’Acier, constitué en 1901, au ca
pital de 5 milliards, que le rôle de M or
gan devient formidable. C ’est à cette épo
que qu’il prépare le succès de l ’em prunt 
décidé par l ’A ngleterre après, la guerre 
sud-africaine et réunit à cet effet 50 mil
lions de dollars (250 millions de francs 
aux E tats-U nis seulement. Peu après, il 
constitue le T rust de l’Océan unissant tou
tes les grandes compagnies d«f navigation 
américaines. Il est au centre dans le «cer
cle interne» de toutes les grandes entrepri-, 
ses capitalistes.

Lors de la grande grève des m ineurs de 
Pcnsylvanie, en 1902, le prolétariat se 
hetirte, pour la première fois, avec éclat 
à M organ, et c ’est à bord de son yacht, 
dans la rad e  de New-York, que Roosevelt. 
alors président de la République am éricai
ne, vint discuter les conditions de la paix 
industrielle., que ce «roi de l ’or» voulut bien 
concéder à ces salariés.

E n  dehors de ses banques, de ses voies»:! 
ferrées, de ses usines m étallurgiques, den
ses transatlantiques, M organ possédait desrf 
aérions dans presque toutes les entreprises 
financières et industrielles du pays. Sa puis-!, 
sance à' W all-Street — la 3ourse de New- 
York —  était colossale et nul n ’était craint 
au même degré que lui par la. foule des pe
tits financiers, dont il pouvait à  sa. guise et. 
par simple caprice faire la fortune ou pré
cipiter la ruine.

Il faudrait la plume d ’un l.lpton Sinclair 
ou d ’un Jack London pour décrire la fi
gure extraordinaire de ce m illiardaire, dire la 
vanité et l’hypocrisie de sa prétendue bien
faisance. A cet égard, d ’ailleurs, plus cyni
que et plus brutal, Pierpont M organ n ’af
fectait pas le rôle de grand philanthrope.
11 préférait acheter à coups de millions des 
œuvres d ’art.

C ’était au reste un fameux professeur d ’é
nergie que ce roi du charbon et de l ’a 
cier. Son masque napoléonien, que l’on 
voyait fréquemm ent ces dernières années 
en France, à Compiègne et à Aix-les-Bains, 
respirait la résolution et l’énergie. Comme 
une force naturelle, il a pendant un demi- 
siècle broyé les classes interm édiaires et 
accentué la concentration capitaliste.

Les jeunesses socialistes
C ’est à la Conférence de S tu ttgart, qui 

suivit en août 1907 le Congrès socialiste 
international, que les Jeunesses. Ouvrières 
se sont donné l ’organisation, la  charte par 
laquelle elles sont actuellem ent régies. A 
ce moment aussi fut dressé le p rogram 
me d ’étude et d ’action qu’elles proposent 
à leurs adhérents dans chaque section n a 
tionale.

A cette im portante conférence étaient dé
légués des représentants de treize nations 
chez lesquelles déjà le mouvement des Jeu
nesses était vigoureux. E n  particulier, la 
Belgique, l’Allemagne, la Suède offraient 
dès lors de sérieux contingents, d ’adoles
cents adhérents à nos idées. La France, 
qui avait négligé de constituer des Jeunes
ses socialistes, connut la disgrâce de n 'a 
voir là aucun cam arade pour répondre p ré
sent à l’appel de son nom.

Depuis, les choses ont heureusement chan
gé. La veille du congrès national de P â 
ques, on a pu applaudir à Brest au suc
cès complet de la première Conférence n a 
tionale des jeunesses socialistes françaises.

Le secrétaire, dénom brant les jeunes b a 
taillons compta 90 groupes avec 1800 m em 
bres. C ’est peu, au regard  des 80;000 Al
lemands, des 17,000 Suédois, des 10,500 
Autrichien^, et Tchèques, des 15,000 I ta 
liens, des 8000 Belges, des 7500 Anglais. 
M ais enfin, c ’est un début en France.

Au reste, avouons-le, ce qui importe ici, 
ce n 'est pas tan t le nom bre: ce qui est 
essentiel, c ’est de p réparer pour demain 
des consciences éclairées, des hommes so
lidement instruits du socialisme, de sa théo
rie, de son histoire; ce qui importe, c ’est 
par conséquent la préparation d'une élite 
de cerveaux bien faits recevant pendant 
les années de leur adolescence une forte 
éducation doctrinale.

Sans doute, la lutte immédiate sollicite 
l ’ardeur, la générosité, l ’enthousiasm e de 
leurs vingt ans! Vivant dans leurs fam il
les', dans l’usine ou le chantier, au milieu 
des ouvriers ardents et en bataille, ils sont 
tentés de se jeter, eux aussi, tout de sui
te dans l’action! Même participant souvent 
à la vie intérieure du Parti, adhérents de 
nos groupes, ils en épousent les querellés, 
les m isères, les rivalités souvent m esqui
nes. E t cela est bien humain. Mais ils se 
doivent à eux-mêmes de ne pas laisser ab 
sorber là leur activité.

C ’est ce qu’ont bien compris les congres
sistes de Brest. Ils ont fortem ent et una
nimement insisté sur cette nécessité prim or
diale de s ’instruire à fond des idées du 
socialisme. ,

Ils se sont inspirés de la communication 
faits sur ce même sujet à S tu ttgart par 
une des femmes qui font le plus d ’honneur 
au socialisme actuel par la vigueur de sa 
pensée et sa forte culture, H enriette  Ro- 
land-H oIst.^Le rôle principal des o rgani
sations des jeunes, y disait-elle, doit être 
d ’instruire leurs membres. E t que faut-il ap 
prendre? «Nous devons d ’abord donner à 
la jeunesse ouvrière, une conception bien 
claire de l’évolution sociale, de la raison' 
et de la croissance des antagonism es de 
classe et de leurs conséquences politiques. 
La branche la plus im portante de notre 
program m e d ’enseignem ent doit donc être 
la science de la société, l'Econom ie poli
tique et l’histoire.' E t cet enseignem ent doit 
être donné, ajoute-t-elle, d ’après la méthode 
du socialisme scientifique, c ’est-à-dire «la 
méthode m arxiste du m atérialism e histori
que, base idéale de toutes les conceptions 
du prolétariat.»

Ainsi, sans négliger le contact avec le 
Parti, sans s’abstraire de sa vie, les Jeu
nesse ont le devoir de préparer pour de
main des socialistes complets, instruits, p ré 
servés de toute déviation par de solides con
naissances théoriques.

C ’est aussi sous une autre forme, le coi* 
seil que leur donne Kantsky : «La bougi 
geoisie d ’aujourd’hui n ’a plus d ’idéal, di< 
sait-il aux jeunes socialistes autrichiens; sa 
jeunesse ne peut plus surpasser ses an
ciens que dans leur scepticisme, leur fa
tigue, leur désespérance, leur m isanthro
pie, ou la brutalité et la débauche. Le pro
létariat, par contre, est aujourd’hui la clas
se de l ’idéalisme révolutionnaire. E t  le rôle! 
politique que jouaient, il y a un demi* 
siècle, les étudiants, revient aujourd'hui à’ 
la jeunesse prolétarienne. Elle est la sources 
à laquelle se rajeunit sans cesse l ’enthou* 
siasme pour notre grande cause.

Marcel CACHINV

ETRANGER
Pour la Tripolitaine

Les journaux de Messine annoncent 
que la première division de l ’escadre de la 
M éditerranée est partie pour la Tripoli- 
taine.

Les beautés du capitalisme
Le chef travailliste Hayweed, venu S 

Patcrson (New-Jersey) pour la grève^ des 
fabriques de soieries, a été condamné à six 
mois de prison pour avoir organisé des réu
nions.

Les inondations américaines
La crue de l ’Ohio continue, et m aintenant

le fleuve depuis son embouchure inonde le 
pays. On a  fait appel à la milice à Irontofl 
afin de m aintenir l'ordre dans la ville. Il A 
fallu dans cette ville recourir à la dynamite 
pour arrêter la marche d ’un incendie qui 
dévorait le quartier des affaires. D ’autres 
maisons en assez grand nombre se sont 
écroulées.

On signale plusieurs incendies à  Ports- 
mouth.

Les communications sont rétablies avec 
M arietta, dont la situation n 'est pas si g ra 
ve qu’on l’avait annoncé tout d ’ibord.

Au Mexique
Suivant des; avis officiels reçus S 

W ashington, M. Carranza, chef de la révo
lution dans le nord contre le gouvernement 
mexicain, s ’est déclaré président provi
soire.

D ’autre part, le m inistre de la guerre a en
voyé dans l 'E ta t de Morelos le général 
Orozco «junior» pour opérer avec 5.000 
hommes contre 'les zapatistes. Ceux;d  ont 
tué le  général Orozco aîné. D ’autre part, les 
partisans d e  M. Carranza se sont emparés 
de la ville de Lompazos après un combat 
de dix heures. Ils ont perdu une soixan
taine d ’hommes. Les pertes fédérales ne 
sont pas connues. »

Chronique régionale
ST-1M1ER. — 'Assemblée générale an- 

nuelle de l’Union ouvrièr?. — Peu revêtue,
cette assemblée a  néanmoins fait ujï ex
cellent travail. Signalons en prem ier lieu 
le rapport du dévoué président, camaratfg 
Jean Vizade, sur la m arche de l ’Union ou= 
vrière pendant l ’exercice écoulé et ensuite 
celui sur l ’é ta t de la  caisse, par. M. ,Wil< 
lemin. P ar la lecture de ce rapport, I’al< 
semblée a constaté la m arche prospère dfi 
l ’Union ouvrière; le nom bre des adhérents 
s ’est accru sensiblement, les finances ne 
laissent rien à désirer, tou t cela est très 
heureux.

E st venu ensuite le rapport de notre fait* 
fare ouvrière présenté par son distingué 
président, M. Uswald. Cette, société aussi, 
cette arm e de la classe ouvrière, suit une 
m arche prospère; elle m érite et nous lut 
devons notre soutien; l ’Union ouvrière ljg 
sait si bien, qu’elle vient de le lui témoii 
gner en l ’honora&t à nouveau âu  iu.bsidg
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liA FÊLURE
ROMAN CON TEM PORA IN 

P A R

ALBÉRICH CAHUET

—- Il a suffi que l ’on attaquât devant vous 
votre femme.

— Oui.
— Tout simplement. O prodige!
— Vous connaissez le cœur humain.
— Je sais le vôtre.
11 y eut un silence. Mme Plessis-Charmont 

enveloppait d ’un regard m aternel le jeune 
homme, qui, toujours debout en face d ’elle, 
appuyait ses bras croisés sur un dossier de 
fauteuil. Elle dit:

— Dans ce que vous m ’avez raconté avec 
tant de volubilité tout à l ’heure, il est un 
|>oint qui dem îure encore obscur pour moi. 
Vous m ’avez dit la crise morale qui tou r
mentait depuis quelque temps, la conscien
ce de votre femme, et qui se précisa au 
cours des incidents de la soirée de l ’actrice. 
iVous m ’avez assuré, d ’autre part, qu ’il n ’y, 
avait pas eu d ’explications entre vous et 
Rime Borel. Comment avez-vous donc été si 
bien renseigné sur son état d ’esprit?.

— Par deux lettres, dont je n ’ai pas un 
instant mis en doute la sincérité.

. — Il y a longtemps que vous avez reçu 
ces deux lettres?

— Oui, assez longtemps.
— Vous avez répondu?
— Je  n ’avais nas à répondre à l ’une; je 

n ’ai pas su répondre à l ’autre.
— 11 fallait prendre le train.
— J ’avais peur de l ’entrevue.
— Vous n ’étiez point encore assez brave.
— Non, je n ’avais plus d ’élans. Je n ’au 

rais pas su t rouver les mots qui rassurent 
et qui consolent. Je ne me croyais plus 
capable d ’aimer Louise comme avant. J ’a 
vais adoré en elle sa pureté absolue, son 
infaillibilité, si je puis dire; l’idée ne m ’é
tait jamais venue que Louise pût être victi
me d ’une faiblesse.

— Nous sommes tous faillibles.
— Elle s ’irradiait à mes yeux d ’une au 

réole à peu près divine, une auréole que 
j ’avais vue très nettement autour de son 
voile de vierge, le jour de notre mariage, 
et devant laquelle je continuais à me proster
ner avec des mots d'adoration.

— Vous rappelez-vous certaine conver
sation sur le mariage que nous avons eue 
ici même oeu de jours avant vos fiançail
les?

— Oui, madame. Tandis que, tout à  l ’Heu
re, vous me parliez de Louise avec tant d ’ha
bile cruauté, cette conversation m ’est re 
venue impérieusement à Ha mémoire... La 
fêlurel Oh! je me souviens! E t  vous aviez 
raison. Je  me suis montré implacable pour 
Louise.

— Vous lui aveu fait in terd ire votre cWam- 
b're de malade... 'Malheureux!

— J’ai été sus» edieux aü’CJ) couvait

l’être. J ’aurai bien des choses à me faire 
pardonner.

— A la bonne heure! Vous voici enfin 
dans votre beau rôle de juste. Dieu soit 
loué! L ’auréole de cette chère petite n ’est 
pas trop atteinte.

— Il s ’y ajoute maintenant un émou
vant fleuron de souffrance.

— Mon cher enfant!
Le visage de Mme Plessis-Charmont 

rayonnait d ’une joie lumineuse, un peu mys
tique. Elle eut un geste qui appela le jeu
ne homme auprès d ’elle. Elle dit:

— Quand vous cessez d ’être méchant, 
Roger, vous devenez le meilleur des hom
mes. Mais vous ne serez plus jamais mé
chant, n i  léger, après cet avertissement, cette 
alerte. Non, n'est-ce pas?... Allons, les m or
ceaux de votre bonheur vont bien vite se 
rejoindre en un bloc solide et garanti, dé
sormais, contre toute fêlure... Roger!

— Chère madame!
— Savez-vous que nous sommes aujour

d ’hui le 24 décembre?
— La veille de la Noël.
— Un anniversaire?
— Oui, un anniversaire.
— Q u ’il est en ce moment deux heu

res...
— Moins dix minutes.
—... .Que mon coupé est attelé pour vous 

ram ener bien vite à votre hôtel...
— Comment! vous ayiez prévu?...
— ... E t que vous arriverez à temps pour 

prendre un certain rapide...
— Qui arrive pour le réveillon à  Blan- 

quefoï.
— Où l’on vous attend. ,
— Si ie croyais 1

— Moi, je crois, je suis sûre. Allons n*h'é« 
site2 pas.

Roger s’était redressé, décidé, impatient, 
déjà d ’agir.

— Oh! je  n ’hésite plus.
— Ce sera si bon de se réconcilier ufi 

soir d ’anniversaire. Vous verrez comme vous 
serez heureux demain, tous les deux... Vous 
m ’écrirez?

— Nous vous écrirons, chère madame, 
Louise et moi. Ah. vous pensez bien que 
nous vous écrirons!... Mais je  voudrais, dès 
tnaintenant, vous exprimer ma gratitude.

— Vous vous mettriez en retard. Je ne 
vous garde pas une minute de plus... A Kl 
cependant, un mot encore...

Roger attendit le mot. Mais Mme Plessis- 
Charmont hésitait. Elle eût voulu ajouter, 
queloue chose pour Tacques, ce bon Jacques 
si affecté par le rôle ingrat que lui avait 
imposé le destin. Mais c ’était bien délicat 
et l ’on risquait, en réveillant une colère, de 
perdre tout le terrain que l’on venait de 
conquérir. Mme Plessis-Charmont recula de
vant ce péril.

— Non, fit-elle un peu tristement. Je me 
trompais. Je n ’avais plus rien à vous dire.

... Dans la voiture qui le ramenait au 
quai d ’Orsay, l ’écrivain se répétait nerveu
sement:

— Je vais rejoindre Louise!... Je vais re
joindre Louise!

Ah! sûrement non, il ne m anquerait pas 
son rapide de trois heures! U n très petit 
bagage lui suffirait. Tomy ferait suivre une 
malle.

P  suivre.')



LA SENTINELLE

que, depuis sâ fondation, notre fanfare sè 
réjouit chaque année de recevoir. M. 0§- 
wald a remercié vivement.

Mentionnons également un subside de 20 
francs aux Colonies de vacances. La m a
nifestation du 1er Mai fait ensuite l ’objet 
d ’une discussion assez longue. Une inno
vation sera tentée cette année pour rehaus
ser l’éclat de cette fête des travailleurs!. 
Espérons qu’elle réussira, car il s’agit de 
faire paraître au cortège un groupe d ’en
fants. On invitera quelques dames, à s ’oc
cuper de la chose. Vous voudrez bien, Mes
dames, ne pas refuser vos. bons services.

On entend encore un rapport de M. Fer- 
nand Perret sur le Congrès des Unions ou
vrières à Yverdon, ainsi que la lecture 
d ’une réponse de la préfecture, relative
ment à la requête dont avait pris l ’initia
tive l'Union ouvrière également. Cette re
quête était signée de 260 chefs de ménage 
environ, demandant la suppression du ra 
monage des potagers pour lequel il est 
perçu une taxe de 60 centimes. Cette ques
tions 'é tan t pas absolument définie, nous, eji 
reparlerons en temps et lieu.

SONVILIER. — Parti socialiste. — L’as
semblée générale aura lieu le jeudi 3 avril 
à 8 h'. 15 du soir, au local du Cercle ou
vrier. Tractanda très importants. La pré

sence de tous les membres est indispensa
ble. Suivant la décision prise à la dernière 
assemblée, et pour éviter des frais à la sec
tion, les assemblées seront convoquées par 
la « Sentinelle ». Le comité.

En A joie
PORRENTRUY. — Fagots, et fagots. — 

Dimanche dernier, c’était en' ville quête 
générale pour l’aviation militaire, distribu
tion à raison de 30 centimes, de colifi
chets surnommés «Avions» et de cartes pos
tales de même substance.

Malgré les nombreuses escouades d ’ac- 
cortes demoiselles désignées pour remplir 
cette peu intéressante besogne, malgré, 
croyons-nous, l ’apparition soudaine, vers mi
di de deux dirigeables sur notre ville, la 
fameuse collecte pour l’aviation militaire 
produisit dimanche dernier 500 fraiïcs seit- 
jement.

C’est peu vraiment, quand on songe que 
naguère, les mêmes gentilles demoiselles 
avaient recueilli presque deux mille francs 
pour «la petite fleurs), dont le montant, com
me l ’on sait, était destiné à une œuvre de
Ïrhilantropie (colonies de vacances pour eif- 
ants délicats.;

11 y a souscription e t souscription utile 
OU nuisible, comme il y a  fagots et fagots.

(Argus).
-—  —  ♦  — i  :-----

Canton de Neuchàtel
Les bataillons neuchâtelois. — Au 1er

janvier 1913, l’effectif des bataillons neu
châtelois était le suivant:

«Elite»: Bataillon 18, 961 hommes; Ba
taillon 19, 944 hommes; Bataillon 20. 955 
hommes; Bataillon 90, (2 compagnies) 463 
hommes; 'Comp. de carabiniers 2. III, 309 
hommes. Total 3632 hommes.

«Landwehr»: Effectif au 1er janvier 1913, 
1723 hommes.

«Landsturm»: 2126 hommes.
L’infanterie neuchâteloise compte donc, en 

’élite, landwehr et landsturm, un total de 
7481 officiers, sous-officiers et soldats.

A cet effectif s’ajoute celui des hommes 
incorporés dans d'autres armes. Il y a, en 
dehors des bataillons, 18, 19 et 20 de land- 
Sturm, 596 hommes de cette classe d ’âge 
pffectés à d ’autres services, ce qui porte à 
2722 hommes l’effectif du landsturm neu
châtelois, au 1er janvier 1913.

Il s’est présenté au recrutement de 1912 
.un total de 1324 jeunes gens, dont 906 ont 
été déclarés aptes au service et 418 ren
voyés ou ajournés. Des 906 recrues, 656 
ont été incorporés dans l'infanterie et 250 
dans les autres armes.

Enfin, les hommes soumis à la taxe mili
taire dans le canton de Neuchàtel pour 
l’exercice de 1912 ont été au nombre de 
10.432.

NEUCHATEIi. — Conseil général. — 
Lef Conseil général de Neuchàtel se réunira 
à l'Hôtel-de-Ville en session réglementaire, 
le lundi 7 avril prochain, à huit heures du 
soir, avec l’ordre du jour suivant:

A. Rapport du Conseil communal sur une 
demande de crédit pour la construction d ’u

ne estacade dans le port.
B. Rapports des commissions sur: Les 

crédits supplémentaires au budget de 1912; 
diverses demandes d ’agrégation.

C. Motions: de MM. Liniger et consorts, 
sur la publication des expertises du lait et

de l’abatage du bétail; — de MM. Charles 
Borel, ingénieur et consorts, sur le rélargis
sement <de la route de la Maladière entre 
Je Manège et la Clinique.

Assemblée remise. — L ’assemblée du 
parti est renvoyée à une date ultérieure.

i 4 courant à 8 h., au Grütli, assem
blée du comité et de la commission élec
torale. Le comité recommande aux cama
rades les carnets de souscriptions

VAL-DE TRAVERS. -  Te Roi, c’est l’en- 
(C orrj — Nous voici arrivés à 

veille du renouvellement du Grand Con
seil, de notre roitelet, plus puissant qu’il 
™ rt£V0Un ei} s* m°destie. Malgré la pro- 
r h Ï Ï f 1!? ’ es intérêts et tes différentes 

n°tre population sont loin d ’être 
J '  eci vient Plus d un manque 

en nc^, d'une éducation faussée et 
fcnsuffisante, chez la classe ouvrière, que du 
Système électoral en vigueur.

Pourquoi notre Grand Conseil est-il en 
grande partie composé de propriétaires, de 
patrons, d ’avocats, de fonctionnaires et de 
ces richissimes quelconques, dont l’éduca
tion et les intérêts n ’ont rien de commun 
avec ceux de la population ouvrière formant 
l’indiscutable majorité?

...Parce que les électeurs ouvriers se lais
sent encore illusionner, c’est parce qu’ils ont 
des habitudes, des attaches irréfléchies avec 
tel parti adverse, et qu’ils sont encore un 
tantinet royalistes.

Si non, comment se ferait-il qu’au Val- 
de-Travers par exemple M. Leuba fils ait 
succédé à M. Leuba père et M. Paul Du- 
commun fils à M. Paul Ducommun père? 
E t c ’est un peu partout que subsiste une 
sorte de dynastie des famille représentant 
un clan restreint où l’on devient député 
par héritage.

Il appartient au peuple de se libérer, de 
choisir des représentants qui vivent de sa 
vie, qui connaissent ses besoins, ses souf
frances et ses aspirations. C’est une révolte 
bien pacifique, mais importante qu’il nous 
faut accomplir aussi. C. G.

COUVET. — La mort d’un guérisseur. 
M1. Jules Petitpierre, agriculteur, au 
Champ-Girard, sur Couvet, vient de s’étein- 
dre dans sa 74e année. Il était bien connu 
comme guérisseur. Des centaines d ’invalides 
avaient recours à ses soins.

BUTTES. — Parti socialiste. — Tous 
les! camarades du parti sont priés; d ’assis
ter à l’assemblée extraordinaire qui aura 
lieu samedi 5 avril, 1913, à 8 heures du 
soir, au local du Stand. Ordre du jour très 
important. Tous les membres ayant à cœur 
la bonne marche de la section, se feront un 
devoir d ’y assister. Le comité.

LE LOCLE.— Union ouvrière.— (Com.)
— Une question que l’on discute beaucoup 
et qui est pourtant très peu connue au 
Locle, c’est bien la loi sur les assurances 
fédérales. C’est pour ces motifs que nous 
organisons la conférence ,qui aura lieu de
main soir, au temple allemand ; l’orateur, 
M. Emile Ryser, de Bienne, faisant partie 
de la commission des assurances fédérales, 
est de ce fait très documenté à ce sujet.

Nous prions donc toutes les personnes 
que cette question intéresse, d ’assister nom
breux à cette conférence. Le comité.

La Chaux-de-Fonds
Grève des tailleurs. — Les ouvriers tail

leurs de notre ville sont en grève depuis 
hier. Les patrons ont refusé de signer la 
nouvelle convention acceptée par les ou
vriers; ils veulent en référer à leur Comité 
central.

Or, il faut savoir qu’à Berne, Zurich, Win- 
terthour, les tailleurs sont également en grè
ve et que le Comité central ne consentira 
à donner sa signature — s’il la donne — 
qu’après que tous ces mouvements seront 
terminés. Les Ouvriers de la place ne peu
vent évidemment pas accepter ces condi
tions, car, ainsi, ils ne savent pas où ils 
vont.

Nous leur souhaitons le plus entier succès.
Chefs de section militaires. — Le Conseil 

d 'E tat a> nommé le citoyen Paul Barbezat 
aux fonctions de chef de la section militaire 
des Planchettes, en remplacement du ci
toyen Emile Sandoz, décédé.

Vérification des poids et mesures. — Le
Conseil d ’Etal a nommé le citoyen Emile 
Blattner aux fonctions de vérificateur des 
poids et mesures du 1er arrondissements, en 
remplacement du citoyen Betschen décédé.

Société pédagogique de la Suisse roman
de. — Le bureau de cette association, dit 
r«Eclucateur», va adresser au Conseil fédé
ral une pétition lui demandant de rappor
ter l ’ordonnance rendant obligatoire la fré
quentation d ’une école secondaire pour les 
jeunes gens désirant se présenter aux exa
mens des postes, des télégraphes et des 
douanes.

A la demande du directeur des écoles de 
La Chaux-de-Fonds, le bureau chargera un 
juriste d ’étudier la question de la responsa
bilité civile de l’instituteur en cas d ’acci
dent, en classe, pendant les récréations ou 
lors des courses scolaires.

Information. — Les intéressés sont invi
tés à se renseigner sur Charles Verbrugge, 
rue du Blanc-Seau, 282, Tourcoing, auprès 
du Secrétariat de la Chambre cantonale du 
commerce, à La Chaux-de-Fonds.

Ne pas confondre avec les maisons J. 
Verbrugge et H. Verbrugge, à Gand.

Les poinçonnements. — Selon une com
munication du Bureau fédéral des matiè
res d or et d ’argent, les poinçonnements sui
vants^ ont été effectués par le Bureau du 
contrôle pendant le premier trimestre de 
1913: Boîtes de montres or, 163,776 (193 
mille 386 en 1912); boîtes de montres ar
gent, 697,797 (682,982 en 1912); objets de 
bijouterie-orfèvrerie, 49,757 (42,850 en 1912).

Chaux-de-Fonds I — Etoile I. — C’est 
donc dimanche 6 avril, qu’aura lieu au 
Parc des Sports la grande rencontre sensa
tionnelle, entre les premières équipes des 
deux clubs de notre ville, Etoile I contre 
Chaux-de-Fonds I.

Etoile. I, par sa victoire sur. Ol-Boys, di
manche dernier, a; les chances de son cô
té pour arriver en tête du groupe de lâ 
Suisse centrale.

Pour arriver à ce résultat, Etoilé doit 
vaincre dimanche la première équipe, du 
E, G. à .Chaux-üÊ-Eondi. ésuê otcasiop»

Etoile m ettra Sur pied Son équipe des
grands jours et Chaux-de-Fonds alignera 
ses jeunes joueurs, qui opposeront une vive 
résistance et feront l ’impossible eux aussi 
pour s’assurer la victoire.

Le tout public sportif ne manquera donc 
pas d ’assister à cette superbe rencontre, 
palpitante d ’intérêt et où chacun aura l’oc
casion d ’admirer le vrai jeu de football, 
lors même qu’il sera joué par les deux 
équipes de notre ville. T. S.

Dépôt sanitaire. — Dans l’assemblée gé
nérale que vient de tenir la société du Dé
pôt sanitaire, M1. le Dr Theile, président, a 
présenté un rapport qui ne peut qu’intéres
ser la population de notre ville.

Le Dépôt sanitaire est âgé bientôt de 
trois ans; il est vrai que les deux premières 
années furent employées à l’organisation de 
cette institution destinée, on le sait, à louer, 
à des prix très modiques, tous les objets et 
ustensiles nécessaires aux malades. Grâce 
aux dons de la Croix-Rouge et des sociétés 
de bienfaisance ainsi qu’aux cotisations des 
membres un petit capital est tout d ’abord 
créé; le Bureau de la société a ensuite la 
bonne fortune de trouver un local au poste 
de police de l’Hôtel de Ville et de mettre 
ainsi le Dépôt sous la protection de la police 
et de l’autorité communale. Une quantité 
d’objets médicaux sont bientôt achetés et 
les dispositions prises pour le service de 
location et de désinfection. Le 11 février
1912 le Dépôt est ouvert au public. D ’em
blée le succès de l’œuvre est assuré et les 
demandes deviennent de plus en plus nom
breuses. Voulez-vous quelques chiffres con
vaincants: Du 11 février 1912 au 11 février
1913 ont (été loués 893 objets, aujourd’hui 
le chiffre de 1000 est largement dépassé; 
l'an dernier du 11 février au 11 mars, 42 
objets furent distribués, cette année, pendant 
le même laps de temps, 113.

Le Dépôt sanitaire a donc fait ses preuves, 
c’est une institution importante dont notre 
ville ne pourrait plus se passer et qui doit 
se développer normalement. Mais le nombre 
des collaborateurs est, à l’heure actuelle, en
core insuffisant; qu’on songe aux multiples 
services rendus par le Dépôt sanitaire et 
qu’on n ’hésite pas h se faire inscrire com
me membre de la Société (cotisation: 1 
franc) auprès de M. Sauser, caissier, rue 
du Parc 76.

Rappelons aux intéressés qu’il suffit de 
présenter au sergent de police, M:. Hüb- 
scher, notre dévoué chef de matériel, Une de
mande appuyée par un médecin ou une sa
ge-femme, pour obtenir en location ce qu’on 
désire (baignoires, attelles, thermomètres, in
halateurs, etc., etc.). Tous les objets sont 
désinfectés par nos soins.

Groupe socialiste abstinent. — Assemblée 
générale, jeudi 3 avril, à S h. 15 du soir, 
au Cercle ouvrier. Important. Les membres 
sont instamment priés d’y assister.

Le Comité.

n c c i r c  n u  T Q A U A II (Bureau de placem ent officiel 
UIT11X VU I n i i i n l L  et g ra tu it), place en ville et au 
d ehors, personnes îles deux sexes, n 'im porte  quelle  p ro 
fession. B ureau : Lcopold-R obert 3, C haus-dc-l-onds. 721

  —» ♦ <— --------------
C O N T R O L E  F É D É R A I .

Boîtes poinçonnées en mars 1913:
Ihirean.r Or .trg tn t Tatul

Bicime ..............................................  3,575 24,402 27,977
Chau*-de-Fonds .......................... 37,710 2,640 40,350
Delém ont .......................................  19 0,303 6,322
F leu rie r ...........................   370 7,917 S,287
G en èv e ..............................................  1,619 31,317 32,836
Granges (S o le u re ) ... , ...................  389 32,308 32,697
Locle ..............................................  9,679 8,779 18,458
Neuchàtel .......................................  -  4,512 4,512
Noirm ont .......................................  1,833 24,520 26,363
P o rre n tru y .......................................  — 27,865 27,865
Saint-Im ier ................................. 1,131 17,258 18,389
Sehaff bouse ................................  54 3.509 3,563
T ram elan .........................................  — 43.834 43,834

T otal ...................  56,279 235.164 291.443

Pendant le mois de mars 1912, le Con
trôle fédéral indiquait les chiffres suivants 
pour La Chaux-de-Fonds:

Boîtes de montres or 67.480
Boîtes de montres argent 237,326

Total 304,806
-----------------  — ♦ — m

Tribune libre
On nous prie d ’insérer :
Parti-pris. — E. S. se fait un malin plai

sir à chicaner «La Feuille du dimanche 
et son rédacteur. A la lecture de son en
trefilet «Du Bluff», je ne peux me rete
nir de lui poser la question suivante:

— Dites-moi, vertueux camarade, qui re
cherchez — je crois — la droiture quel
les raisons vous ont empêché de relever con
tre les journaux de la ville et du canton, 
vos mêmes conseils, puisque c’est <»ux qui 
ont publié ce même entrefilet, plusieurs 
jours avant la «Feuille du Dimanche». Pour
quoi ne leur avez-vous pas cherché la mê
me chicane? Serait-ce donc de votre part 
de la malveillance, de la mauvaise foi ou 
du parti-pris? G. D. L.

Voici la réponse du camarade E. Stauf- 
fer.

Au camarade G. D. Lî. je réponds ce
ci: Si les autres journaux bourgeois ont 
fait du bluff à propos des Eclaireurs, il 
n ’était pas nécessaire que la «Feuille du 
Dimanche», «à la recherche du mieux», a r
rivât à la rescousse ç.t fit la même bêtise. 
_ D ’autre part, je n ’ai eu connaissance du 

haut fait en question, qu’en lisant la «F. 
d. D.». Donc, camarade G. D. L., je vous 
laissfi votre question finale poux compte

et je né me permets pas de vous la re> 
tourner, bien que je ng sois pas chrétien1.

E . S,
N. dé la R. — L'incident est cloS.

_______________ ii m ||i 1> T m

Dernière heure
La démonstration contre le Monténégro
PARIS, 2 avril. — La démonstration riï* 

vale contre le Monténégro aura lieu cet 
après-midi dès l’arrivée de d’escadre ita
lienne.

Une décision de la France
[PARIS, 2 avril. — D'après le «Figaro»!
Le conseil des ministres aurait décidé 

de prendre part à la démonstration nava
le contre le Monténégro. _

L'ambassadeur de France à Vienne a é t é  
avisé de cette décision.

L ’Angleterre a pris une décisioH sem
blable.

La Russie sera représentée par la' Fran? 
ce, puisque la flotte russe ne peut Sortir 
d.e la Mer Noire.

A Scutari
PARIS, 2 avril. — On mande de Cet-

tigné:
Plusieurs forts autour de Scutari ont é t é  

enlevés par les assiégeants. Scutari va ca
pituler bientôt.

Andrinople bulgare
SOFIA, 2 avril. — L’entrée solennelle du 

roi ’k Andrinople aura lieu demain.
Le désastre américain

NEW-YORK, 2 avril.— L’inondation de 
l’Ohio s’étend en aval. Kaïrio est menacé. 
Des barrages sont construits  ̂pour déver
ser les eaux sur des régions où le mal sera 
moins grave.

Un théâtre brûle
BRUXELLES, 2 avril. — Le grand théâ

tre et cirque Alhambra, à Anvers, qui pou
vait contenir 10,000 personnes a été com
plètement détruit par un incendie.

La trichine mortelle
ICIJA (Espagne), 2 avril.— Une famille 

de quinze personnes a été intoxiquée par 
de la viande de porc trichinée; quatre en
fants et trois grandes personnes sont mor
tes.

Les survivants sont dans un état grave. 
La prévision du temps

Ciel variable. Pas de vent notable.

Inhumations
Du Jeudi 3 avril, à 1 heure.

M areelle-Cécile T a illa rd , 13 ans et 9 m ois e t dem i. Rue 
Nnm a Droz 141. Sans su ite .

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1" Avril 1913

N a is s a n c e s .  — Hefti Niza-Lucie, fille de P ierre-M arc,
typographe et de Lucie-Cécile n ie  P e rre t, G laronnaisc. — 
G irard K cné-Ernest, lils de E rnest-E m il, d en tiste  am éri
cain et de S uzanne-H em ïette  née Vuille, Bernois. — Ma- 
m ie M arcel-Paul-Fritz , fils de Paul-A lcide, horloger et de 
Flora-M aria née Felder, F rançais. — Stegm ann W lllj’-AJ- 
bert-H enri, fils de A lbert-H enri, guillocheur e t de Angè- 
le née O then in-G irard , Neuchâtelois et Bernois. .

«le m a i ia ; j e .  — Mathez Ju les-A dalbert, 
charron  et H aslcr 1-aure-Cécile, cu ltivatrice , tous deilii 
Bernois. — T üscher Paul-C harles, em ployé posta), Soleu- 
ro is et Piquerez Angèle-Marie, tailleuse, B ernoise.— H lr- 
schy C harles, ag ricu lteu r et Nussbaum  Ida, to u s d e o i  
Bernois.

IW cé». — 1292. T aillard  Marcelle-Cécile, fille de Louis* 
Aurèle et de Cécile-Marie Ravelli, Bernoise, née le la  ju in  
1899. — 1293. D ucom m un-dit-V erron Lucic-B luette, fille 
de E douard-H enri e t de Bertha née F ru tsch i, Neuchâte- 
loise, née le 27 ju ille t 1912.

Etat-civil de Neuchàtel
d u  30 au 31 m ars 1913.

iV&UsaHces. — Rino, fils de A lberto N annini, m anœ u
vre et de Gemma née Sabatini. — G ertnide-Elisdbetb» 
fille de W ilhelm -Fcrdinand Scnft, p a steu r e t de Sophie- 
Ju lie  née Gelzer.

P ro n ic K se s  d e  m n r iu y c .  — A ntoine-B crnard Borel, 
D' en philosophie et A braham ine Borel née Guye, tou* 
deux N euchâtelois à B rot-D essons.— R obert-G ustave Her- 
te r , chef poseur de sols san ita ires, Zurichois à Colom
bier et Rosa Eggcr, m odiste , Neuchâteloise à  N euchàtel. 
— Alphonse-Daniel C huard. m anœ uvre, Vaudois et Ber* 
th a  H irt, jo u rn a liè re , Bernoise, les deux à N euchàtel. — 
F lorian  R iedberger, cu isin ier, Grison à N euchàtel e t E li
se Aerni née Biihler, com m erçante, Bernoise à Thoune.

Etat-civil du Locle
Du l ,r Avril.

N a is s a n c e s .  — Boucard Bluette-Yvonne, fille de Louia- 
Léon, horloger et de Marie-Lucie née Jacquet, Neuchâte
lois. — Com tesse R obert-V ictor, fils de R obert, concier
ge et de Jeanne  née N ourrice, Neuchâtelois.

■ •rn n w ssr*  inarisiij**. — Coquaz Jean-M arie-H cnri, 
ta illeu r de p ierres et T raz  Philippine-U rsule-V alérie , h o r- 
logère. les deux Français. — M osimann Adolphe, choco
latier. Bernois et R ichard Rose-Marie, em balleuse, Neo- 
châleloise. — Strebel Gottfried, com m is, Argovien et 
G ra t M aria-Ida, Bernoise.

ACHETEZ VOTRE VIN
Cl f EZ

HENRY & C*
RONDE, 33 - 35

IMT S u r d e m a n d e , en v o l 
g ra tu it  d 'é c h a n tillo n s . 922

ATTENTION ! — L’Administration de la 
« Sentinelle » avise les intéressés qu’elle vient 
d’ouvrir un dépôt d’annonces à la Librairié 
Coopéiative, rue LéopaW-Robert 43.



LA SENTINELLE

BAINS M O R I T Z
29, Rue de la Ronde, 29 

26 Chambres ♦  32 Baignoires
T É L É P H O N E  6 2 0

J’ai l’honneur d’aviser mon honorable clientèle, ainsi que le public en général, que mon 
établissement de bains a été agrandi et embelli cet automne ; toutes les cabines de 
bains sont revêtues de catelles blanches, les baignoires renouvelées, tout est à 
la perfection tant pour l’hygiène que pour la propreté. Chauffage central partout. 
Les prix ne subissent pas d’augmentation et restent les mêmes qu’avant les transformations, tant 
pour les bains de luxe que pour les bains populaires. Mon installation actuelle 
me permet de servir les clients instantanément. ”>02

Spécialité de bains pour rhumatisme. Bains de soufre et bains de va
peur, sel marin, son, etc. — L’établissement, ouvert tous les jours de 8 heures du matin 
à  9 heures du soir, le dimanche jusqu’à midi, délivre sur demande, pour la classe ouvrière, des

BAINS POPULAIRES avec linges, à 50 centimes
et des

socialiste
Assemblée générale le Jeudi 3 Avril 1913

à 8 ' / s heures du soir, au Cercle Ouvrier.
Ordre du jour ■ 1. E ta t de situ a tio n  de La  Sentinelle.

2. N om ination d ’une C om m ission adm in istra tive .
3. N om ination des vérificateurs. 
i .  Divers.

I V  Tous les cam arades sont cordialem ent invités A  
assister à cette im portante assemblée. LE COMITÉ.

Etablissement recommandé: Parc 31 ♦
❖  
♦  
*  
♦  

♦

CREMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
to u te  l'année

Combustibles
en tous genres

D. CHAPPOiS
Rue de la Paix 61

Téléphone 327 1151-1

INSTALLATION DE GAZ 
Lustrerie s 

Réchauds 
Potagers

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065

Piano —o— Billard

Se recom m ande, 8%

E. Sahli-Seiler.

S a lle  pour Dames et Sociétés
Local des B. T. neutres Loge L'Avenir N° 12

♦
♦
$
♦
♦

♦
♦

M E U B L E S garan tis

Au Bon Mobilier
L é o p o l d - R o b e r t  J a c q u e s  MEYER Lé°P“ 8rt

Facilités de paiem ents 540 Escompte au com ptant

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

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

Prix  de fabrique 1172 P rix  de fabrique

i
Daniel JeanRichard 19

Manchon soie « Incassable»
A. P laisetty

Prix avantageux. Réparations

P H O T O G R A P H I E
J. GR0EPLER

Rue Léopold-Robert S8-a

Portraits 
Groupes Agrandissements 

Poses d’enfants 748
P r o m p t e  l i v r a i s o n T é lé p h o n e  1059

Fiancés l
Occasion exceptionnelle

A vendre une cham bre à coucher 
com plète,’ so it : 2 lits  com plets. 1 
a rm oire  à glace, 1 lavabo avec glace, 
2 tab les de nu it.

Pe'îx : fr. 700.
S’adresser rue de l’In d u s tr ie  1. au 

plainpled . 1162

une bonne paire de 
CHAUSSURES

Achetez-la au  nouveau M agasin que la

COOPERATIVE DES SYNDICATS
vient d’ouvrir

Rue du Progrès 88

Bue palité I  RISTOURNE l’exercice T Prix le pins liste

DOUCHES CHAUDES, à 20 centimes

La .. Pharmacie de l’Abeille “
R u e  N u m a - D r o z  8 9

a été reprise le 1er Avril par 
G, DESCŒUDRES, Pharmacien

Spécialités de tous pays — Ordonnances 
ex écu tées dans le plus bref délai — Ana

ly se s  chim iques et m icroscopiques
O n p o r te  à  d o m ic i l e H-21198-C 1175 Ou p o r te  à  d o m ic i l e

C o n s o m m a t e u r s  !
La Laiterie Coopérative ne vend5 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 p> fondue, 70 c. le litre . — Potage
Faites tous l'essai de l'excellente Saucisse de La'

i et Knorr. 
agne

LAITERIE COOPERATIVE
Magasins : Paix 70, C harrière 15, Fritz-Courvoisier 12

Tous les vendredis, banc su r la Place du Marché de Saint- 
Imier. Tous les m ercredis et samedis, su r la Place du Marché 
de La Cliaux-de-Fonds. 709

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

G R A I N E S  D E  JARDIN
Le soussigné inform e l'honorab le  public  q u ’il a acheté un assorti

m ent complet de graines de jard in  (Légumes et Fleurs) 
de tout prem ier choix, ainsi que des petits oignons à re 
planter. l.e to u t provenant d ’une des prem ières m aisons de graines pla
cée sous le contrôle fédéral.

Ces sem ences d élite seront vendues à des prix trà s  modérés.
Se recom m ande, Fritz Kràhenbühl-Rothen

1165 Place du Marché, Saint-lmier.

Réparations

CYCLISTES!!!
Accessoires

avant de faire votre choix d 'une  b icyclette , rendez-vous com pte 
des nouveaux m odèles 1913 des cvclès

GRIFFON soudés A l'AUTOGÈNE
O uverture du Magasin : S \M E D I  p r o c h a in

Agent g én éra l, Charles Guyot
Rue de l’Industrie , 24

Leçons
DEMANDEZ CATALOGUE

1159 Location

ne - vannerie -
8, Rue Neuve, 8

À l’occasion i  Tome, grand choix t e  tous t e  arides
Tables, Tabourets, Echelles, Devants de portes 

Eponges, Peaux de daim, Serpillères, Cordes à lessive 
Paniers de voyage, Valises, etc.

Charrettes sport, pliantes, pour enfants 
Se recommande, W B J .  R O B E R T -T IS S O T .
_____________Atelier de Vannerie — Réparations_________ 1161

L E  L O G L E
Négociants, industriels, Entrepreneurs, Particuliers, 

Propriétaires, Coopératives et Sociétés
rem ettez vos annonces à

H. KLAYE, Les Monts 19
R e p r é s e n t a n t  d e  LA SENTINELLE p o u r  le  Locle

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

Enchères
publiques

Vendredi 4 Avril 1913, 
dès 1 '/i heure du soir, il sera 
vendu à 'la Halle aux enchè
res, Place Jaquet-D roz, en ce lieu :

Des lim es, râpes de tous genres et 
grandeurs, deux secrétaires, des lava
bos, des tab les, des tableaux, des 
glaces, rideaux, stores in té rieu rs, di
vans, tap is, des chaises, des bois de  
lit noyer Louis XV neufs, 1 arm oire  
à  glace, des gravures et objets d ’a rt 
d ivers, etc.

La vente au ra  lieu a u  c o m p ta n t  
et conform ém ent aux d ispositions de 
la loi fédérale su r la poursu ite  pour 
dettes et la faillite. H-.'I0021-C
1173 O ffice  (1rs P o u r s u i t e * . ,

Dr Brehm
Vaccinations

H-21207-C 1174

Union Instrumentale
Fanfare Ouvrière 

S A I N T - I M I E R
Nous avisons Messieurs nos Mem

bres p ro tec teurs que la p rem ière per
ception pour 1913 va se faire inces
sam m ent, e t les p rions de réserver 
bon accueil aux percepteurs.
1169 Le Comité.

Le plus 
grand 

nouveaux cabi-
R é g u l a t e u r s
choix de la contrée ; nou 
nets ; sonneries cathédrale, dern ières 
nouveautés ; livrés huilés et re p a s s é  
avec garan tie  sérieuse. P rix  sans con
currence. Facilités de paiem ents. — 
Dem andez le nouveau catalogue au 
Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au I e étage. ‘ 951

Meubles neufs à vendre. s5eé u l f
neufs à  une et deux places, en bois 
et en fer, to u t com plets, depuis 85 fr.; 
A rm oires à glace, tous les styles; Lava
bos avec et sans g laces ;’ verticofs. 
Com m odes, Buffets, D ivans, Canapés, 
B ureau de dam es. T ables rondes, c a r
rées, à ouvrage, de n u it, Secrétaires, 
Chaises, T aboure ts c rin , plum es, Gla
ces, T ableaux, Tapis de tab le  en tous

§enres, Descentes de l it . — Facilités 
e payem ents. — S’adresser chez M . 

P. B arbier, C hantier du  G renier, Ga- 
re Ponts-Sagne. ^  1155

I n rfp p c  A vendre 3 lu stres  à  gaz, 
LUj UCO, a insi qu 'u n  fourneau de 

ridor. — S’adresser chez M .corr
Sanctis, rue  du Parc 92.

de
1163

I a n p rtnnnp  fiui a Pris soin d’u “La p c l o U Ü U tS  parap lu ie , dim anche 
ap rès-m id i, au C im etière, est priée 
de le ra p p o rte r , con tre  récom pense, 
rue  du  Progrès 101, au 3“>' étage, à 
gauche._________________________ 1164

Décoration M.-A. Fehr
Puits 9

R e m o n ta g e  d e  M euble s  e t  L i te r i e

Si vous désirez a ^ T i r ^
avantageux, adressez-vous tou jours

Nord 151, La C haux-de-Fonds, rep ré 
sen tan t des 2 m eilleures m arques 
connues. Helvetia et Nau- 
mann. 10G7

f o iin  On dem ande à ache ter une ca- 
lidyCt ge d ’oiseaux de m oyenne g ran 
d eur, en bon é ta t, pour une paire de 
canaris. S’adresser a Charles rillieu x , 
Tem ple A llem and 103. 116»

Elle est heureuse l'épreuve est terminée 
Du triste m a l elle ne souffrira p lus. 
E t désormais sa destinée 
Est de régner avec Jésus.

M onsieur et Madame E rn es t Char- 
pié-Beer et leurs enfan ts R obert, Ali- 
zia, Cécilia et Am élia, Madame veuve 
Marie Bauz à  M outier, ainsi que les 
fam illes C harpié, G uerne, Béer, Banz, 
G erm iquet, o n t la profonde douleur 
de faire p a r t à  leu rs paren ts, am is et 
connaissances de la perte irréparable  
q u ’ils v iennent d ’éprouver en la pe r
sonne de leu r chère e t bien-aim ée 
fille, sœ ur, petite-fille, nièce, cousine 
e t parente,

Lydia-Elisa CHARPIÉ
que Dieu a rappelée à Lui, m ardi, 
dans sa 13me année, après une courte 
m ais douloureuse m aladie.

C ortébert, le 1er avril 1913.
L e s  f a m i l l e s  a f i l iy é e a .

L’en te rrem en t, auquel ils sont priés 
d ’assiste r, au ra  lieu à Cortébert, 
vendredi 4 avril, à 1 heure 
après-m idi.

I .e  p r é s e n t  a v i s  t ie n t  l ie u  de  
le t tr e  «le la ir e - p a r t .  H7t)

*


