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LA REPUBLIQUE CHINOISE
Le 10 octobre 1911, commençait à H an

kéou, au cœur de la Chine, la révolution. 
E n  quelques mois, la dynastie mandchoue 
était emportée; le petit empereur, âgé de 
Six ans, se re.tir.ait en reconnaissant la R é
publique.

Le 15 mars 1912, on proclamait une Cons
titution provisoire consacrant la liberté ci- 
yile et religieuse, l’égalité de tous les. ci
toyens devant la loi; puis on nommait une; 
Assemblée et l ’on commençait l ’organisa
tion politique du pays.

Aujourd’hui les députés tet sénateurs nou
vellement élus, déjà rassemblés à Pékin, 
vont s’y réunir en Assemblée nationale; 
ils doivent voter la  Constitution définitive 
fct nommer lg président de la  nouvelle R é
publique.

Dix-huit mois à' peine ont Suffi aux Chi- 
Jiois pour faire passer leur pays du gou
vernement patriarcal et absolu des sociétés 
primitives à la forme politique la plu§ avan
cée des sociétés modernes.

Quelle sgra donc .cette Assemblée Cofff- 
jfituante ?

Elle est seulement composée de 590 dé
putés e t de 274 Sénateurs; les premiers 
Sont élus à raison d ’un député par 800,000 
habitants; les seconds sont délégués par 
les conseils' provinciaux, par. les dix mil
itons de Chinois résidant à l ’étranger, gt 
Comptent quelques lettrés éminents.

Trois grands partis; les divisent": le parti 
Républicain ; c ’est le plus' modéré. Il est 
(composé pour beaucoup de ralliés à la R é
publique. Le parti centralisateur, qui re 
présente le juste milieu s’inclinant vers là 
gauche, e t enfin le parti du peuple, qui por- ; 
ta it autrefois le nom de «Kominglang», par
ti révolutionnaire.

C’est celui-ci qui, dès maintenant, dis
pose de la majorité; ses hommes ont fait 
la  révolution au péril de leur vie, ils possè
dent l ’ardeur des combattants et connais- ! 
Sent les méthodes; de la politique parlemen- * 
ta ire  , ' < •'

Dans' §e? ïârîgô se trouvent les' fanati
ques de la République ceux qui, au besoin, 
feauraient mourir en lançant une bombe sur 
l ’ennemi de la liberté .

L ’énergie de leur visage nous frappa lors 
0e l’arrivée triomphale à Pékin du géné
ra l Hoang Hing, leur chef .

Tandis que celui-ci passait sur le quai de 
la  gare, devant les suffragettes alignées' et 
les troupes portant les armes, quarante de 
te s  fidèles' au rude visage Jui faisaient un 
rem part de leurs corps.

Ces hommes aux traits osseux, au pom
mettes saillantes, aux petits yeux noirs dé
cidés, cachaient, disait-on, dans leurs po
ches, des bombes destinées à Yuen Chekaï, 
le président de la République, pour le cas 
où quelque mal serait arrivé à leur héros.
_ Mais il n ’arriva rien au grand révolu

tionnaire du Sud, pas plus d ’ailleurs qu’au
Î)ère de la révolution, à Sun Yat Sen, si 
ongtemps banni sous l’empire, lorsqu’il vint 

lui aussi pour la première fois dans le 
Nord.

Au contraire, leur vieil adversaire les re
çut magnifiquement et les combla de pré
venances.
j Le pouvoir était alors, en effet, depuis, 

l’abdication, dans les mains du célèbre an
cien vice-roi disgracié, Yen Chekaï. Celui- 
ci, que la cour appela à son secours au 
Üébut de la révolution, poussa la famille 
Impériale vers l’abdication. En reconnais
sance de ce service, les révolutionnaires le 
reconnurent comme chef de l’Etat, donnant 
là un grand exemple d ’habileté politique.

Tout le sud de la Chine était à eux; à 
iNankin, ils avaient réuni une assemblée et 
Proc|amé Sun Yat Sen président de la R é
publique. Celui-ci résigna ses fonctions, l ’as- 
isemblée se sépara, et, pour faire l’union du
f;ays tout entier devant l ’étranger, ils con- 
'Mf.11* le pouvoir à l’ancien favori de la 

Vieille et despotique impératrice Tseushi, se 
réservant de le surveiller et de l’empêcher 
par tous les moyens de verser dans la dic
tature.
. Depuis un an, Yuen Chekaï, homme exoé-
i m û n f  A  ____i  !   \  1 <• .  . *

'Comme tous les grands ambitieux, il en 
hime le poids, et, Bonaparte chinois 
rêvant d ’empire, il voudrait être nommé pré
sident de la  République pour dix ans. Visi
blement, les souvenirs de notre Consulat le 
hantent.

Mais les révolutionnaires défiants font 
bonne garde et ils ont la majorité. Sun 
Yat Sen, le socialiste intellectuel, s’étant ac
tuellement effacé, s’ils n ’écoutaient que leurs 
désirs, ils éliraient le fidèle Hoang Hing, 
qui a  donné tant de gages à la révolution, 
ou peut-être le général Li Yuenhteng, qui 
partage, avec Hoang. Hing, la gloire d ’a
voir mené à  la victoire les troupes révolu
tionnaires, e t qui est maintenant .vice-prési 
dent de la République.

■Mais Yuen Chekaï apparaît à' ces politi 
ques prudents comme l ’homme de transi
tion nécessaire.

Il est donc fort vraisemblable que ce se
ra  l’ancien serviteur dévoué de l ’empire, 
élu pour quelques années, qui demandera 
aux puissances étrangères de reconnaître la 
République chinoise.

FERNAND FARJENEL’.

ïimenté, souple et autoritaire à la fois, tient 
le pouvoir. C ’est lui qui assume la ’tâche 
ünncile de faire tenir tranquilles ou de li
cencier les troupes révolutionnaires mal 
payees, de solutionner les difficultés finan- 
Cicies, de lutter de finesse avec les diplo
mates étrangers. Il est bien assisté d ’une 
Assemblée provisoire de 126 membres et 
Q un cabinet de ministres nommés par cel-
|5;CI\ J*1315 Ie fardeau n ’en est pas moins 
leurd à porter.

Du haut de Sirius...
*A Vêtranger, quand on parle de l’armée 

suisse, on ne m et certes pas en question 
la bravoure des Helvètes: ça, c’est un fait 
acquis, consacré par l’histoire, par les Com
mentaires de César, et par la flèche de 
Guillaume Tjell.

..Mais on se représente volontiers les sol
dats comme des pastoureaux dont les char 
lumeaux mélodieux amusent les bergères, 
au flanc des collines, ou font écho à la 
flûte de Pan; ..et les officiers comme 'des 
bonshommes très doux, en chocolat'fondant, 
faits de sucre raffiné, de cacao et du lait 
des vaches de Gruyère au pis rose.

J’avais moi-même un peu cette illusion; 
elle vient de tomber... Encore une qui s’en 
va! E t c’est cet excellent Duplain, de la 
Suisse libérale, défenseur du sabre et de 
l ’autel, qui pousse la complaisance jusqu’à 
informer de la chose un militariste de ma 
trempe!...

Voici ce dont il s’agit. Cela Se passe 
à Lucerne, dans la IVe école de recrues. 
Pendant une marche, un jeune soldat fut 
saisi de violentes douleurs dans les articula
tions: chaque nouvel effort ajoutait à sa 
torture. I l se plaignit...

Cette plainte d’enfant aurait "ému le cœur 
d’un père: elle se brisa au cœur de roc 
du commandant. Le médecin d’école pous
sa même la cruauté jusqu’à presser du pas 
de son cheval les talons du jeune homme 
qui sentait le mufle de la bête frôler sa tê
te : il y a là, c’est le cas de le reconnaî
tre, une muflerie |aussi évidente que cynique,
_ Le malheureux fu t par suite contraint 
à marcher dans les pires souffrances. Le 
lendemain, on le transportait à l’hôpital 
où pendant quatre semaines il subit une 
crise de rhumatisme articulaire aigu.

Quand le Département militaire eut con
naissance^ de ce fait pénible, il adressa un 
blâme sévère au commandant ; le médecin 
d’école fu t puni de cinq jours d’arrêt.

Ces sanctions administratives ne nous pa
raissent pas suffisantes; elles sont d’une 
disproportion ridicule avec le. martyre de la 
victime.

Il appartient donc â l’opinion publique de 
les compléter par un long mépris des sou
dards coupables .Nous devons tous imiter 
ce père de famille qui, ces jours-ci, assistait 
à Dijon à l’enterremeiit de son fils, vic
time aussi de la brutale inconscience de 
son chef, — le capitaine Vauchey. Celui- 
ci avait eu le toupet d’assister aux obsè
ques et, après la cérémonie funèbre, de ten
dre la main au père éploré. 
r ..'Mais le malheureux brave 'Homme lui 
dit en le toisant avec un dédain infini:

—«Vous ne voudriez tout de même 'pas 
que je te_nde la piain. â l’assassin de mon 
fils!..»

Que voilà une parole ''énergique et 'loyale! 
'Refusons la main aux assassins de nos en 
fants, à ceux qui nous les tuent tout à fait 
et même à ceux qui ne les tuent qu’un peu.

Dans l’ignoble régime capitaliste qui exi
ge encore le maintien des armées ,les chefs 
doivent être des. f.rèreji d’armes, et non pas 
des, bourreaux.

L'ouïs R oya\

E c h o s  d u  jo u r
Les suffragettes tirent maintenant 

le canon.
D'ans la' matinée de mardi les suffraget

tes ont fait partir le vieux canon de Sébas- 
topol qui est placé devant les ruines du 
château de Dudley. La partie inférieure de 
1a ville a  été ébranlée par l’explosion.

Sur le canon on avait inscrit les mots» 
«Vote for Women.»

Il serait si simple de les faire taire en 
leur, accordant satisfaction.

Aprës l’Amérique, le Loupillon!
i: Pendant que Ml Fallières se repose des 
fatigues du pouvoir, le Loupillon subit de 
Sérieux dangers... On télégraphie d ’Auch, 
en effet, qu’à 1a suite de pluies ininterrom 
pues depuis huit jours la plupart des ri 
vières du département sont sorties de leur 
lit, envahissant les plaines.
•{ Le village de Fourcès, situé sur l’Au- 
*ôué et voisin du Loupillon, est inondé sur 
plusieurs points. La propriété de M. Falliè
res est sérieusement menacée, car les eaux, 
^atteignent déjà un mètre et la pluie ne cesse 
?pas...

Le Loupillon pleure tie ne plus appar
tenir maintenant qu’à un ancien président,

Le plus beau coup de Constans.
En ce temps-là, Constans, qui vient de 

finourir, était ministre de l’intérieur et le 
boulangisme battait son plein. Comment 
donc mettre un term;e à  sa popularité gran
dissante?

Constans, pour ce faire, eut une idée de 
génie. ï c .  ’ i  .  -..; ,. ; ' v . :  :ïv-.

Il avait comme collaborateur à' la: Sûreté 
générale un ancien préfet de police, M. Gra- 
gnon, qui passait pour être de mèche avec la 
boulange. Un jour, il le fit demander; puis, 
après avoir causé avec lui de choses et d ’au
tres, il le laissa seul dans son cabinet sous 
un prétexte quelconque, non sans avoir ou
blié, sur sa table, un mandat d ’arrêt préparé 
contre le général Boulanger, Rochefort et 
le comte Dillon.

Resté seul, M. Gragnon, en policier qu’il 
était, flaira le document, le lut, ne pipa mot 
au retour du ministre et regagna son servi
ce comme s’il 'ne savait rien.

Le soir, les trois complices étaient à" Bru
xelles, et le brave général, pour jamais dis
crédité dans l’esprit ides gogos; c’était pré
cisément ce que voulait Constans. Son strata
gème avait admirablement réussi, et la Fran
ce était pour jamais débarrassée de la bou
lange.

Mot de la fin.
Le Loupillon est inondé?... Eh! ehl... M. 

Fallières met de l ’eau dans son vin.

LA G U E R R E
La situation diplomatique

S ’il est vraisemblable que la conférence 
des ambassadeurs qui s’est réunie martii à 
Londres a abordé îa question de démons
tration navale et du blocus, il ne semble pas 
qu’elle soit arrivée à formuler une proposi
tion ferme.

En ce qui concerne la réponse à' faire 
par^ les puissances à la dernière note des 
alliés, relative aux conditions qu’ils mettent 
à l ’acceptation de la médiation, voici quel 
serait à peu près sur (Jles différents points 
le sens de cette réponse:

1° Les puissances ne sauraient actuelle
ment se prononcer en un sens ou dans l’au
tre sur la question de l’indemnité de guerre. 
La question sera résolue par la conférence 
de Paris. Les alliés y seront représentés 
par des plénipotentiaires;

2° En ce qui concerne la frontière turco- 
bulgare, les puissances admettent que la so
lution proposée, c’est-à-dire la ligne droite 
Enos-Midia n ’est pas absolument définitive 
et qu’elle pourra être revisée sur. les points 
de détail;

3° Conformément aiix vœüx des alliés, on 
leur donnera communication de la frontière 
nord et nord-est de l’Albanie telle qu’elle a 
été arrêtée par les puissances. Pour la fron
tière sud, les puissances ne peuvent encore 
se prononcer;

4° La question des îles est également ré
servée. Elle fait encore l’objet de négocia
tions.

Dans les milieux diplomatiques, on esti
me que sur les deux premiers points, les 
alliés ne peuvent plus guère faire d ’objec
tions. Sur les deux lalutres, leur acceptation 
est beaucoup moins probable.

Le conflit bulgaro-roumain arrangé?
Dans sa troisième séance du 7 avril, la 

conférence roumano bulgare a  approuvé un 
projet élaboré par l’ambassadeur des Etats 
de la Triple Alliance, projet favorable à la 
cession de .Silistrie à  la Roumanie moyen
nant d ’importantes compensations pour les 
Bulgares. La 4e séance, qui se tient aujour
d ’hui, sera peut-être la dernière.

On confirme le départ de St-Pétersb'ourg 
du prince Ghika. On annonce que la Rou- 
Imanie reconnaîtra leur caractère obligatoi
re  aux décisions de la conférence.

La réponse du roi du Monténégro 
à l’amiral anglais

Eiï réponse à' la' dernière cotffmunicâtioB 
de l’amiral anglais, le roi du Monténégro: 
a  déclaré qu'il ne comprenait rien à  ces 
notes successives, «attendu qu’à sa connais
sance, il n ’était en guerre qu’avec la T ur
quie.»:

Vers la paix
On déclare dans les cercles Compétents 

•qu’il n ’y a  plus à Sofia aucune difficulté 
qui s’oppose à la signature des préliminai
res de paix. Il appartient désormais aux 
puissances d ’une part et d ’autre part aux 
autres E tats balkaniques sur lesquels la Bul
garie lie peut pas influer, de prendre une 
décision définitive.

On mande d ’autre part au «Berliner Ta- 
geblatt»: Il a été communiqué mardi soir 
à  la légation des Etats balkaniques que les 
préliminaires de paix avec la Turquie se
ront signés dans le courant de la semaine 
prochaine à- Tchataldja. •

Après la conclusion dé la’ paix, une entre
vue des souverains et hommes d ’E tat bal
kaniques aura heu à  Salonique pour la si
gnature du traité de paix, le partage du 
butin e t la fixation de la politique ultérieuv 
re de l ’Alliance balkanique.

A Tchataldja
Selon Un rapport officiel turc, aucun chan

gement ne s’est produit mardi dans la si
tuation militaire à Tchataldja. A la suite 
d ’un accord intervenu entre les belligérants, 
jl a  été procédé à l’inhumation des cadavres 
sur l’aile gauche. Rien que dans le rayon 
d ’action des Bulgares, plus de 400 cada
vres de soldats bulgares ont été enterrés.

Au Reichstag
Un remarquable discours du socialiste Scheidemann

L ’événement .de là  séance de mardi fut 
le discours de Scheidemann1.

Les paroles qu’il prononça fireïït une im
pression profonde. Tous les membres du 
gouvernement et tout le Reichstag l 'écou
tèrent avec l’attention la plus, soutenue. En 
;voici le passage essentiel:

«Aucun des partisans, du projet ne peut 
croire que par son discours, le chancelier^ 
a  gagné un seul adhérent dans; le pays, et 
on se posera la' question: Est-ce que c’est 
vraiment tout ce que vous avez à dire?, 
XTrès bien! à l’extrême gauche)..

Contre le Gouvernement
«La majorité du Reichstag se laisse me

ner par l’état-major. Nous avons; un chan
celier qui a été gratifié d ’un vote de dé
fiance, nous avons un ministre de la guer,-: 
re qui est combattu par la majorité du 
Reichstag. Mais ces hommes du gouverne
ment, dont les mérites; sont pourtant très 
modestes, peuvent oser ce que Bismarck 
n ’aurait pas pu : ils' peuvent demander deg 
enédits absolument exagérés’.

«Jadis, le dépôt d ’un projet militaire an
nonçait pour ainsi dire, un conflit enttre le 
gouvernement et le Parlement. Aujourd’hui, 
la majorité est craintive et le' projet est 
déposé. (Très bien! à l’extrême-gauche). 'A’ 
l’étranger, on' se tromperait, si on voulait 
déduire de ce projet une augmentation de; 
l’esprit nationaliste en Allemagne. Ce n ’est 
pas l’esprit nationaliste qui s’est accru, mais 
c’est la faiblesse et l’impuissance parlemen
taire qui ont augmenté, (Applaudissement! 
à l’extrême-gauche). et le gouvernement me; 
paraît être placé à un niveau plus élevé, 
parce que le niveau des partis; bourgeois a; 
complètement baissé. Je crois; qu’il n ’y a! 
pas dans ce Parlement de fanatique!.
' Vous tous, sans doute, vous seriez heu

reux de nous Voir réaliser de bons rapports 
avec la France. Mais au lieu de montrer de 
a bonne volonté, au lieu de nous aider, 

vous vous soumettez à la politique étrangère 
du gouvernement et vo.us considérez le mi*
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nistre 'dé la guerre comme uïï être supé
rieur et absolum ent infaillible. Vous n ’avez 
d 'ailleurs pas plus que nous à  songer, à  la 
défense nationale, m ais il n ’est pas contes
table que même au point 'de vue du ré 
gime actuel, ces augm entations capricieu
ses de l ’arm ée perm anente sont inouïes et 
ont des conséquences, absolum ent m alheu
reuses.

«Le projet actuel peut, en vérité, créer, 
des difficultés extérieures, parce qu’une fois' 
déposé, on se pose forcément la question! 
Q u’est-ce que cela signifie? Sommes-nous 
à la veille d ’une guerre?»

«Nous protestons contre ces caprices', nous 
protestons contre l’exploitation du cente
naire de 1813, nous protestons' contre ce t
te fièvre des arm em ents. La théorie de la 
rupture de l’équilibre européen par les évé
nem ents d ’Orient n ’est pas un argum ent 
en faveur du projet. Dans tous les cas, dans; 
des conditions pareilles, il faudrait défi
n ir quelle est la valeur de l ’alliance austro- 
allemande. E n vérité, cela signifierait 
que l’a llian te  avec l’Autriche est affaiblie 
à un tel point que nous sommes obligés de 
faire un effort form idable pour rétab lir 
l ’équilibre. M aintenant, parce qu’on sait que 
l’argum ent balkanique ne porte pas, on 
abuse de nouveau de l’«ennemi 'héréditaire», 
de la France, e t on sert en même temps; 
l’argum ent pansjaviste. Je ne comprends; 
pas comment le chancelier ait pu pronon
cer des paroles de ce genre. Il est certain; 
que le gouvernem ent autrichien 2 'dû faire 
un effort désespéré.»

Pour l’entente franco-allemande
, « Le chancelier, en déclarant que la F ran 
ce n ’avait aucune intention agressive contre 
l ’Allemagne, a oublié de déclarer que des 
Inensonges à  ce sujet sont tout de même 
répandus. Les socialistes, en Allemagne et 
én  France, collaborent à une entente franco- 
allemande. C ’est pour la rendre possible que 
nous devons éviter tout ce qui peut être 
considéré à  l ’étranger comme une menace. 
(Nous combattons, par conséquent, le projet 
m ilitaire actuel et nous essaierons de le faire 
repousser.

«Délivrez le peuple français du service 
dé trois ans, délivrez le peuple allemand 
des charges nouvelles, au moment psycho
logique et l’entente est faite. (Vifs applau
dissem ents à  l ’extrême-gauche.) Détruisez 
la défiance mutuelle! (Applaudissements 
prolongés.)»

Le citoyen Scheidem ann s’adresse ensuite 
feux orateurs qui avaient accusé le Parti so
cialiste de m ettre en danger la sécurité du 
peuple allem and, et il conclut:

«Nous vous accusons!»
'«Nous vous accusons de dilapider les fo r

ces du peuple, nous vous accusons de dé
tru ire  la santé du peuple, nous vous accu
sons d ’accorder sans compter le bien et le 
sang du peuple à  un gouvernem ent qui n ’a  
pas la confiance du  peuple, à un gouverne
m ent qui veut s’opposer à la grande oeuvre 
dé conciliation entre l ’Allemagne et la F ran 
ce. (Vifs applaudissem ents à l’extrême-gau- 
ehe.) Les socialistes continueront à  travail
ler en faveur, Ide la paix, ils continueront à 
trava ille r pour réaliser la société dans la
quelle la classé ouvrière de F rance et d ’Al
lem agne seront unies dans la paix et dans 
la  liberté. (Ovations prolongées, à  l 'extrêm e- 
gauche )»
  — ♦ — -----------------
La victoire des socialistes argentins

Ils ont obtenu 18.000 voix de majorité
O n mande, de Buenos-Ayres, que les ré 

sultats définitifs des scrutins pour l ’élec
tion d ’un sénateur et de trois députés, pour 
la  capitale fédérale, viennent d ’être pro
clamés.

’Ce n ’est pas le citoyen M anuel U garte

FEUILLETON! DE LA SENTINELLE

Le Martyre d’une Mère
PAR

JE A N  R O C H O N

(Su ite)

Il fréquentait moins les cercles dans les- 
q'. e i s ’étci' fait à la longue une réputa
tion d ’homme violent et brutal; il s’était 
lancé dans les conseils d ’administration de 
plusieurs Sociétés financières ou industriel
les, dont l a  plupart étaient véreuses.

Six mois après leur mariage, toutes re
lations intimes avaient cessé d ’exister entre 
la comtesse et lui.

Ils vivaient l’hiver dans un appartem ent 
Pu boulevard Haussm ann, l’été dans une 
rilla  louée à St-Maurice, totalement indif
férents l’un à l ’iutre.

Les absences prolongées de M1. de Pras- 
Jong favorisaient d ’ailleurs ce genre d ’exis
tence, en accentuant l’éloignement moral qui 
les séparait, et leur inimitié allait d ’au 
tan t plus croissant que les em barras finan
ciers aigrissaient singulièrement le caractère 
de M1. de Praslong.

E n  quittant Paul Clausel, la comtesse avait 
(regagné à la  hâte son logis.

C’était une de ces villas à  deux étages 
fc r t spacieuses et précédées d ’un vaste jar-

qui a  été élu sénateur, Mais le citoyen 
Del .Valle Iberlucea, directeur de la revue 
socialiste «Hum anidad Nueva».

Les citoyens Nicolas Repetto et M ario 
Bravo, socialistes et M. Lauro Lagos, ra 
dical, ont été proclamés députés.

Les socialistes ont obtenu une m ajorité 
de 18,000 voix.
----------------------- m ♦  m  ---------

LETTRE DE BALE
De notre correspondant particulier.

La crise du logement
I. Les faits (suite)

Pendant nom bre d ’années, l ’extension dé 
la ville a m arché de front avec l’accroisse- 
taient rapide de sa population. Mais depuis 
quelques années, le ralentissem ent est m a
nifeste. Il tient d ’une part à l ’exiguïté terri
toriale du canton de Bâle-Ville et d ’autre 
part à l’inactivité voulue des entrepreneurs 
et architectes, qui sont pour la plupart de 
grands Dropriétaires d ’immeubles.

D ans les années 60, et notamment pendant 
les années 70 e t 80 du siècle passé, l’on 
construisit surtout des logements ouvriers et 
le s , entrepreneurs et architectes déplorèrent 
à  cette époque une activité parfois fiévreuse. 
Ce qui faisait surtout défaut alors, ce n ’était 
pas les logements ouvriers de 2 à 3 pièces, 
(mais bien les appartem ents bourgeois de 
4 à  5 cham bres. A ujourd’hui, nous consta
tons juste le contraire: on bâtit très peu de 
logements ouvriers, par contre beaucoup 
d ’appartem ents bourgeois et notam ment des 
habitations individuelles pour les familles 
qui désirent habiter seules.

N otre office cantonal de statistique établit 
depuis quelques années déjà une statistique 
de la  production de logements ainsi qu’une 
statistique des logements inhabités. De ces 
statistiques i l  résulte que la production nette 
de logements a é té  la suivante pendant la 
période d e  1902 à  1911.

Année Production nette
Total des logements 
à la fin de l’année

1902 1170 25,790
1903 1270 27,050
1904 1080 28,140
1905 840 28,980
1906 710 29,690
1907 450 30,140
1908 470 30,610
1909 410 31,020
1910 910 31,930
1911 740 32,670

Voici pour là  m êm e période de 1902 à 
1911,1a statistique des logements inoccupés:

Logements inoccupés à la fin de Tannée
Logements Logements avec TOTAL

Année simples bureaux ou magasins absolu en °/0
1902 — — 1,350 5,23
1903 — — 1,450 5,36
1904 1349 41 1,390 4,95
1905 1052 33 1,085 3,74
1906 811 52 863 2,91
1907 565 32 597 1,94
1908 425 33 458 1,50
1909 304 21 325 1,05
1910 498 9 507 1,59
1911 317 20 337 1,03

.Quels sont les faits multiples qui se dé
tachent de ces deux tableaux. Les chiffres 
qui précèdent nous enseignent d ’abord que 
la production de logement a continuelle
m ent diminué ces dernières années. L ’on 
constate bien une reprise de l’activité dans 
l ’industrie du bâtim ent à partir de l ’année 
1900; toutefois, elle est relativement m ini
m e et doit être attribuée: JL) à l ’accroisse- 
Iment du nombre des bureaux et magasins 
au centre de la ville. 2) à la construction 
plus forte d ’habitations individuelles. 3) à 
la construction d ’appartem ents bourgeois à 
3, e t notam ment à  4 fit 5 pièces.

din, qui bordent la route du plateau de 
Gravelle.

Celle-ci semblait se dissimuler sous les 
om brages d ’un petit parc qui l ’isolait com
plètement des habitations voisines.

E n  sonnant à ,ïa grille, la comtesse sen
tait son cœur battre précipitamment, com
m e devant l’appréhension d ’une catastrophe.

Elle redoutait de la part de M. de P ras
long une de ces colères brutales et terri
fiantes dont il était coutumier.

La femme de chambre vint lui ouvrir.
— M onsieur est rentré, dit-elle à voix 

basse.
— Ah! fit Mme de Praslong sur un ton 

évasif.
E lle franchit le perron, pénétra dans le 

vestibule, et, sur le seuil de la salle à m an
ger, aperçut M. de Praslong assis devant 
la table servie.

E lle feignit un étonnement profond.
— Vous! s ’écria-t-elle.
Il se leva, offrit à  la comtesse un visage 

d ’apparence bienveillante nuancée d ’ironie, 
let lui tendant la main.

— Oui... je  ne vous avais annoncé mon 
retour que pour demain, étant donné que 
l ’affaire qui m ’avait appelé à  Lyon traînait 
en longueur... mais une nouvelle assez grave 
m ’a  fait devancer mon départ.

Elle se sentit rassurée.
— E t cette nouvelle?
— Oh! cette nouvelle ne doit pas vous 

inquiéter. Il s ’agit simplement d ’un dépla
cement de fonds... Là-bas, à L'yon, un ami 
m ’a  communiqué un «tuyau» sur la com
pagnie des mines d ’or de l ’Arizona...

Il paraîtrait que la compagnie est à' la'

La statistique des Habitations nous ap 
prend donc qu’une certaine spécialisation 
s ’est produite ces dernières années dans l ’in
dustrie du bâtiment. Depuis une dizaine 
d ’années elle a abandonné pour ainsi dire 
complètement la construction de logements 
ouvriers en faveur de la construction d ’ap 
partem ents bourgeois et d ’habitations indi
viduelles évidemment plus lucrative.

Pour 1911, la statistique accuse même 103 
habitations, individuelles sur 236 habitations 
nouvelles au total. La stagnation dans la 
construction de logem ents ouvriers est su r
tout complète au Petit-Bâle où la popu
lation ouvrière est particulièrement nom
breuse et intense.

(A suivre)
------------------ i— ♦ ----------------

NOUVELLES SUISSES
La Convention du Gothard 

e s t  définitivem ent et irrém édiab lem ent ratifiée  
par le Conseil d es Etats

L’a grande bataille parlem entaire viefit de 
se term iner. Après des discours de MM. 
Scherrer, député socialiste saint-gallois, R o
bert, de N euchâtel, Lachenal, Gabuzzi (Tes- 
sin), une réplique de M. R ichard  à M. Mot- 
ta  et un discours final de M. Schulthess, lé 
Conseil des E ta ts  a voté la ratification de 
la Convention par 33 voix contre 9, après 
avoir repoussé par 34 voix contre 8, la m o
tion d ’ajournem ent Lachenal.

Ont voté non:
MM. B rügger (Grisons), Lachenal (Ge

nève), Pettavel (Neuchâtel), R ibordy (Va
lais), R ichard (Genève), R obert (N euchâ
tel), H enri Scherrer. (Saint-Gai!), Simon; 
(Vaud), et U steri (Zurich).

Ont voté oui p
MM. von A'rx, Baum ann, Bôhl, Bolli, Ca- 

londer, Cardinaux, Dàhler, D üring, Gabuzzi, 
Geel, H ildebrand, H eer, Iselin, Keller, Leu- 
mann, Locher, Lusser, M ercier, Muheim, 
M ünzinger, Ochsner, Python, Rothen, Paul 
Scherrer (Bâle), Schuler, Soldini, Steiger, 
Stutz, Thélin, W iniger, W irz, W yrsch.

Au moment du vote, le fond de la salle 
é ta it rempli de conseillers, nationaux; les 
tribunes étaien t combles. Le résultat est tel 
qu’on l’avait pronostiqué; la  seule surprise; 
des débats a été  l’a ttitude dé M. U steri qui 
avec M. B rugger, est venu renforcer l ’oppo
sition qui s ’est vigoureusement défendue en 
communion d ’idées avec la nation contre 
une m ajorité parlem entaire à la dévotion du 
Conseil fédéral .

La Convention' du G othard est donc 'défi
nitivem ent et irrém édiablem ent ratifiée. Il 
appartient m aintenant au peuple de prendre 
les mesures nécessaires pour empêcher Ij. 
répétition d ’une aventure aussi dangereule 
pour son avenir.

— o —

B E R N E . — Grèves terminées. — K prè'l 
de longues négociations' con cern a it le re 
nouvellement des tarifs, un accord de p rin 
cipe est intervenu le 8 avril devant l ’office 
de conciliation, entre l’Association des maî- 
tres-tailleurs et le syndicat des ouvriers ta il
leurs, ce qui fait qu’on peut considérer le 
conflit comme term iné. Le_ travail reprend 
immédiatement.

— Le conflit entre les m aîtres-coiffeurf 
et leurs ouvriers est égalem ent terminé. Le 
3 avril, l’office de conciliation a soumis aux 
deux parties une proposition d ’arrangem ent 
consistant en un nouveau contrat de t ra 
vail qui a été accepté par l ’Association des’ 
m aîtres-coiffeurs et par l ’Association des 
ouvriers coiffeurs. Ce nouveau contrat est 
entré en vigueur, le 1er avril 1913.

veille de déposer son bilan et qu ’un krach' 
form idable va se produire en Bourse...

Si vous voulez, nous allons dîner...
Le voyage a  excité mon appétit...
La comtesse s’assit. «
— Vous avez engagé beaucoup de capi

taux dans ces mines?
— Mon Dieu, j ’avais engagé un chiffre 

assez important... Trois cent mille francs 
environ... .

La semaine dernière les actions avaient 
subi une hausse considérable, et je me 
réjouissais déjà du bénéfice réalisé de ce 
fait.

— Q u’allez-vous faire?
— Ce que je vais faire? liquider entiè

rem ent ma situation dans les mines de l ’A- 
rizona et reporter l ’actif sur trois ou quatre 
Sociétés qui offrent toute sécurité... en a t
tendant un placement plus avantageux...

Vous voudrez bien me donner votre pro
curation pour cette liquidation?

— T rès volontiers.
,— Il n ’y à pas de temps à  perdre, la 

débâcle peut se produire en Bourse d ’un 
tnoment à l ’autre.

La conversation tomba.
Le dîner se poursuivit dans un silence 

jglacial, puis en se levant de table, M'. de 
Praslong interrogea:

— A propos, j ’ai oublié de vous dem an
der ce qui avait motivé votre sortie cet 
après-midi.

— Oh! je suis sortie fort tard...
Je  me suis promenée une heure environ 

sur la  lisière du Bois... à  peine le. temps de 
m é désennuyer. .

— Vous vous ennuyez donc ici?
— Parfois.

ETRANGER
Un caporal 

qui se donne un peu d’amusement
Le conseil de guerre de Potsdam , dit Ië 

«Berliner Tageblatt», vient de condamner à' 
vingt-quatre jours d ’arrêts, le caporal Gün- 
ther, qui avait commandé à l ’un de ses sol
dats les plus dures corvées, jusqu’à  ce qu ’il 
tom bât évanoui de fatigue. Ce soldat était 
désigné, par son lieutenant, comme le m o
dèle des recrues.

Le caporal Güntlier l’avait fait courir et 
lui avait fait porter de lourdes charges; 
m algré ses supplications, sous prétexte de' 
«se donner un peu d ’amusement».

Les dirigeables fantômes '
M ardi soir, à Cardiff, une grande agita

tion a régné parmi la population. Un peü 
avant neuf heures on a vu sur la ville, a 
une grande hauteur, un vaisseau aérien m ar
chant à une vitesse de 100 à 1 1 0  kilométrés' 
à l ’heure et portant un phare puissant.

Le m essage du président VVilson
Le message du Président des E tats-U nis 

a  été communiqué aux deux Chambres du 
Congrès, à l ’ouverture de la première ses
sion du 63e Congrès. . »

Le message dit que le Congrès a été con
voqué en session extraordinaire, parce que 
le parti actuellement au pouvoir a assumé, 
lors des récentes élections, un devoir qu’il 
doit remplir promptement, afin que les 
charges supportées par le peuple, en vertu 
de la législation en vigueur, soient allégées 
le p lu s  tôt possible, et aussi afin que les in
térêts m atériels du pays ne soient pas lais
sés trop longtemps dans l’incertitude, en 
ce qui concerne la nature des changements 
fiscaux a uxquels on leur demandera de se 
conformer.
------------------------ m  ♦  —  ----------------- -

L’embarras t e  bourgeois île St-Gingolph
Les biens de la commune sont 5 cheval sur 

la frontière franco-suisse; les pour
parlers pour la délimitation 

ont commencé il y a 
62 ans

Lés Gouvernements français et suisse vïefi- 
nent de se m ettre d ’accord pour trancher, 
définitivement la question de l ’attribution 
des biens de la commune de Saint-Girt- 
golplï. Ceux-ci étaient indivis depuis envi
ron  l ’an 1600; les pourparlers pour leur 
dévolution ont été ouverts en 1851, ils ne 
sont pas encore terminés.

Saint-Gingolph est situé sur le lac de 
Genève; un torrent, le Morge, sépare en 
deux parties l a  commune. U n pont indi
que la frontière; au nord, se trouve le 
territoire français; la culée sud appartient 
à la Suisse.

Or, en dehors de leurs propriétés parti* 
culières, les bourgeois de Saint-GingolpH 
possédaient à  la fin du XVe siècle des ter
res indivises; leur estimation actuelle erï 
fixe la valeur à  un million, appartenant en 
commun aux Français et aux Suisses, qui 
ne savent comment les partager. Il y a, en 
effet, sur le territoire français, l ’église, le 
presbytère et environ 750 hectares de ter
rains, dont la plupart boisés; sur le terri
toire suisse, les écoles publiques, des bois' 
e t des pâturages.

D e sorte que le s  fidèles suisses vont à là 
m esse en France, les écoliers français vont 
à  l ’école en Suisse, on vient^ chercher le 
bois en France; on envoie paître les trou 
peaux de l ’autre côté de la frontière.

L ’administration des b iens_ est un peQ 
plus compliquée: elle est confiée à  une so> 
ciété qui est, si on peut dire, à  cheval suc 
deux codes, et qu’on a dû diviser^ en deux 
sections payant chacune^ses impôts selon 
la législation de son pays.

— Dans ce cas, fit-il, sur Un ton des plus 
ironiques, il serait peut-être plus convena
ble de vous faire accom pagner dans vos 
promenades par votre femme de chambre.

Piquée, elle répliqua sèchem ent:
— Je préfère sortir seule.
U ne lueur cingla les yeux du comte.
U ne ride barra son front.
— Fort bien! dit-il d ’une voix sourde...
E t, m artelant ses syllabes:
— Vous préférez sortir seule... c ’est vo

tre  droit.
La comtesse m onta dans sa chambre.
Elle avait hâte de ne plus se sentir ex

posée au regard de M. de Praslong.
Il lui avait semblé que ce regard es

sayait de la fouiller, de la déshabiller, de 
lire au fond de sa pensée la plus secrète.

Pourtant lorsqu’elle fut dévêtue et que. 
sa tête put reposer sur l ’oreiller, toute idée 
de frayeur se dissipa en elle: Paul Clausel 
avait raison. Le crépuscule devait avoir em
pêché le comte de distinguer la silhouette 
de sa femme par la portière du fiacre.

D ’ailleurs, la façon dont M. de Praslong 
l’avait accueillie ne prouvait-elle pas qu’ü  
fallait chasser toute crainte de son esprit?

Sa colère était d ’ordinaire soudaine, irré
fléchie; elle se serait certainement m anifes
tée à  son entrée.

La jeune femme s’endormit d ’un sommeil 
lourd, provoqué par la crise horrible d ’an
xiété qu’elle venait de subir.

Le lendemain matin, à  son réveil, le com
te lui fit demander la procuration dont il 
l ’avait entretenue la veille.

U  suivre).
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LA SENTINELLE

Depuis bien longtemps on cherche une 
solution simplifiée de là question; le Gou 
vernement Sarde avait engagé des pour 
parlers avec le Valais, en 1851 un inven 
taire fut dressé; mais en 1860 l’annexion 
de la Savoie interrompit les négociations

Depuis lors, à diverses reprises, des 
pourparlers furent engagés, mais ne don
nèrent aucun résultat. Enfin, en 1907, un 
accord allait être conclu, lorsque les délé
gués suisses demandèrent que les biens si
tués en Suisse leur fussent attribués. Cette 
solution était indiscutable au point de vue; 
de la raison, elle était la seule qui pût ter
miner le chevauchement des biens dé 
Saint-Gingolph au-dessus des frontières; 
mais les biens situés en Suisse avaient une 
valeur beaucoup plus considérable que les 
autres.

Les Français, afin d ’éviter d ’être lésés, 
demandèrent donc que des lots égaux de 
valeurs fussent constitués et ensuite ti 
rés au sort. C’était équitable, mais le pro 
blême de la frontière restait entier; les 
pourparlers furent rompus.

Ils viennent enfin d ’être repris. Une com 
mission a été nommée par chacun des deux 
pays, et présidée par un ministre plénipo
tentiaire. Elle aura pour mission de termi
ner cette liquidation des biens de Saint- 
Gingolph.

Y réussira-t-elle? Espérons-le, car, au
trement, il faudrait déplacer le torrent ou 
modifier le tracé de la frontière, ou encore 
remettre la solution du problème au siè
cle prochain...

Chronique régionale
ST-IM IER. — Conseil général (suite) 

— .Voici la teneur de la: motion présentée 
par la fraction socialiste du Conseil géné 
ral en séance du lundi 7 avr.il écoulé.:

(lit, Conseil général 'de St-Imier.
Monsieur le président et Messieurs',

_ En prévisoin de Ja révision du règlement 
^.'administration de la commune municipale 
3e St-Imier, les soussignés ont l’honneur, 
de vous faire les propositions suivantes:

1. Nous proposons que le futur règle
ment d ’administration admette le principe 
que les élections du Conseil général et du 
Conseil municipal se fassent d ’après le sys
tème de la représentation proportionnelle, 
ira commission désignée pour l’étude de la; 
révision de ce règlement, devra étudier le 
système de représentation' proportionnelle 
qui serait le plus favorable à notre com- 
tnime.

Ile Conseil général et le Conseil muni
cipal seront comme Aujourd’hui, nommés! 
Rai; le peuple.

2. Iles commission? perm'aKentes; seront 
à  l’avenir nommées par le Conseil général 
fct devront être constituées sur la base de 
Ig représentation proportionnelle.

3. Le Conseil général a;ura à l’avenir une 
(Compétence financière pouvant s’élever jus
qu’à 3000 francs. Demeurent réservés, le 
Sroit d ’initiative et de referendum.

4. Le Conseil général aura la compétence, 
lorsqu’il fe jugera nécessaire, de décider 
la création d ’un poste de maire de carrière.

Dans d’espoir que ces propositions, seront 
l’objet de toute votre sollicitude, agréez, 
Monsieur le président et Messieurs, l ’assu
rance de notre parfaite considération.

Suivent les signatures des conseillers gé
néraux socialistes.

— Syndicat des monteurs de boîtes et 
faiseurs de pendants, etc. — L ’assemblée 
générale trimestrielle aura lieu jeudi 10 
avril à 73A heures du Soir, à l’Hôtel de 
l’Erguel. On compte sur, une forte partici
pation. LTe comité.

— Colonies de Vacances. — Nous avons 
reçu avec une profonde reconnaissance, un 
don de 20 francs voté par. l’Union ouvrière, 
en faveur de notre œuvre. Nous adressons 
aux généreux donateurs, l’expression de no
tre très vive gratitude pour ce bienveillant 
témoignage d ’intérêt envoyé à nos petits 
protégés.

En Ajoie
PORRENTRUY. — Taxation militaire. 

— Il est porté à lia (connaissance des intéres
sés que la commission de taxation militaire 
de la 2e division se réunira aux jours, et 
lieux indiqués ci-après, pour procéder à la 
taxation pour 1913:

Arrondissements 9c et 10 b. — A' Porren- 
truy, bureau du commandant d ’arrondisse
ment, chaque jour, dès 9 heures du matin.

Lundi 21 avril, pour les s.ections de Cour- 
genay et Réclère.

Mardi 22 avril, pour les sections de Bas;- 
secourt et Courtemaîche.

Mercredi 23 avril, pour les section! de 
Miécourt et Bonfol.

Jeudi 24 avril, pour les sections' de Bas> 
secourt et St-Ursanne.

vendredi 25 avril, pour les sections de 
Damphreux, Fahy, et Essertfallon.

oamedi, 26 avril, pour les sections de 
Eorrentruy et Chevenez. ~  -

Lundi 28 avril, pour la section de Porreiî- 
truy. ~ ----
t Pn ..s.a’t. qu'avec notre fameuse nouvelle 
loi militaire, tout a été changé. Alors que 
io n  a fait miroiter; un avantage illusoire 
en limitant à 40 ans le paiement de la' 
*axe, on a bien su en haut lieu augmenter; 
ft autant les citoyens pour que les; quatre 
années de taxe supprimées jusqu’à 44  ans 
soient payées avant que les 40 ans soient 
révolus. ‘

Elle nous' en' a déjà réservé des désa
gréables surprises cgite panacée militaire

de 1.907, tant vantée par îïos traînëurs de 
sabres de P.orrentrUy et d ’ailleurs.

On se souvient de quels arguments se; 
servait notre vaillant ami Huggler, secrétai- 
ïe  ouvrier à Berne, à sa conférence de 1907, 
contre les élucubrations du préfet Daucourt 
à l’asSemblée populaire de r«Intern'ational».; 
Ah!.combien vrai étaient les paroles du ca
marade socialiste Huggler, de Berne. Nous 
le voyons tous, maintenant, à nos dépens. 
La leçon, cruelle en' somme, pourrait-elle 
peut-être être salutaire pour une. autre fois; ri

Nous voudrions l’espérer. (Argus).
> ♦ «

Les horreurs du bagne

Trois forçats en mangent un autre
La scène se déroule dans le décor im

posant et sinistre de la forêt tropicale, la 
forêt à peine explorée qui enserre les pé
nitenciers de Saint-Jean et du Maroni. Les 
héros sont d ’anciens bagnards et des relé
gués, à la conquête de la liberté.

Ils étaient quatre: Mouillard, Bachereau, 
Fossey, Machevel.

Ils tentèrent ensemble une évasion dé
sespérée. Ils marchèrent quatre jours. Puis 
cinq, puis six. Fossey, qui les guidait, avoua 
alors s’être trompé de chemin. Il ne savait 
où ils étaient.

Pendant huit jours ils errèrent au hasard.
Puis Machevel se laissa tomber. Il était 

à b out de forces.
Fossey regarda son compagnon qui al

lait mourir.
Une idée effroyable germa en son cerveau.
Pourquoi pas?...
Il parla à ses autres compagnons. Dans 

les yeux halluciniés des trois affamés; des 
lueurs de convoitise passèrent.

Tous trois se hâtèrent vers le refuge où 
gémissait Machevel.

Ce fut vite fait. Machevel tomba bien
t ô t  sous les coups. Alors ce fut la curée. 
E t bientôt, devant un feu de bois sec, un 
frnorceau de viande rôtissait que des yeux 
de convoitise contemplaient.

Repus, les trois hommes s’endormirent.
Le lendemain, ils dépecèrent avec soin le 

corps de leur camarade, choisirent, suivant 
la déclaration que fit plus tard l’un d ’eux, 
«les meilleurs; morceaux» e t . ils se mirent 
en route.

Trois jours; après, ils arrivèrent à l’em
bouchure du Maroni. Epuisés, ils ne pu
rent aller plus loin'. C’est là qu’on les r e 
cueillit. On les ramena à Saint-Laurent où 
ils furent écroués.

C’est Bachereau, qui, le premier, fit le ré
cit de leur horrible aventure. Interrogés, 
Mouillard et Fossy complétèrent le récit 
commencé par Bachereau.

Tous trois passeront sous peu devant la 
cour d ’assises.

Canton de Neuchâtel
La liquidation de l’absinthe. — La régie 

fédérale des alcools a  payé, jusqu’à la fin de 
1912, pour indemnités aux propriétaires, fer
miers, cultivateurs, fabricants, employés et 
ouvriers autrefois intéressés à la culture et à 
la fabrication de l’absinthe, des sommes au 
total d ’un million cent cinquante mille francs, 
en chiffres ronds, dont sept cent mille aux 
fabricants, trois cent mille à leurs employés 
et ouvriers, cent vingt-six mille aux proprié
taires, et fermiers, etc.

Toutes les demandes d ’indemnité formu
lées par les propriétaires et fermiers sont 
maintenant réglées; il n ’en va pas de même 
en ce qui concerne les fabricants, em
ployés et ouvriers, auxquels, d ’une manière 
générale, on n ’a versé que des acomptes.

NEUCHATEL1. -  rA la gare. -  Le Con
seil du 1er arrondissement des C. F. F. réu
ni à Lausanne, a pris connaissance du rap
port du 4me trimestre de 1912. Il résulte 
de ce rapport que l’extension de la gare 
de Neuchâtel est à l ’étude. Le Conseil a, 
en outre, appuyé la demande d ’établisse
ment d ’un bureau de douane pour bagages 
dans la gare du chef-lieu.

LE LOCLE. — Initiative populaire. — 
L ’initiative populaire tendant à l’adoption 
d ’une nouvelle disposition constitutionnelle 
permettant de soumettre au referendum les 
traités internationaux vient d ’être lancée 
au Locle. L'es signatures peuvent être ap
posées.:
. Dans les locaux dès trois cercles poli

tiques; dans les magasins de tabac de MM. 
Dumont-Jeanneret, Ch. Vuille, Dubois-De
vin, Klenk-Moreau.

La Chaux-de-Fonds
l'M. Pettavel et la Libre-pensée. — L’ar

ticle que M. Pettavel nous consacre, avec 
fort bonne grâce, — sur la question de la 
Libre-pensée, mérite mieux qu’une réplique 
en Chronique locale.

Bien que nous soyons résolus à ne pas 
laisser dévier le débat sur le terrain confes
sionnel, — la question de la Libre-pensée 
nous paraît trop riche au point de vue ex
clusivement philosophique et social pour 
que nous l ’écartions de parti-pris.

Dès lors, sitôt que les exigences de l’ac
tualité et de l’information nous le permet
tront, — je m ’efforcerai de prouver à M1. 
Pettavel que la Libre-pensée est quelque 
chose de plus qu’une méthode: — elle est 
à la fois méthode et objet. L. R.

1 Conseil général. Mise au point.— Dans 
notre compte-rendu d ’hier, nous disions, en 
rapportant le sens des paroles de P. Gra- 
ber: «Le parti socialiste n’a nullement nié 
les qualités de technicien de l’ex-directeur 
mais bien sa compétence administrative» 
C’est n’avait qu’il faut lire, car, 3t c’était 
bien là l’idée de notre camarade; c’est au 
frioment des élections, lors que nous récla
mions la direction du dicastère des Servi
ces industriels, c’est alors que nous n ’avons 
pas nié les qualités de technicien de l’ex- 
directeur. Mais maintenant que nous som- 
frnes 'renseignés sur l’état défectueux de 
notre usine à gaz, à présent que nous voyons 
de près les tristes résultats de l’«activité» 
de M. Mathys, dans ce domaine, nous se
rions vraiment inconscients en ne doutant 
pas des qualités de technicien de l’ex-di- 
recteur des Services industriels.

Une lettre de M. Armand Perrin. — En
réponse à un simple information parue dans 
«La Sentinlle», M. Armand Perrin nous 
adress une misé au point que nous publie
rons impartialemnt demain.

Les Amis du théâtre. — Pour la saison 
1913-14. les «Amis du théâtre» profiteront 
de la priorité de location pour les représen
tations Baret, pour les spectacles lyriques 
que l ’imprésario Raffit nous donnera éga
lement *au cours de l’hiver prochain comme 
aussi pour tous les autres spectacles. Les 
« Amis du théâtre » bénéficieront, comme 
d ’habitude de quelques jours de priorité 
dans l ’achat des abonnements Baret. Ceux- 
ci seront mis en vente prochainement et 
les cotisations de la Société seront perçues 
incessamment..

Toute personne désirant devenir membre 
de la Société est priée de s’adresser, soit au 
caissier de la société, M. R. Constantin, rue 
Numa Droz 174, soit au secrétaire, M. René 
Besse, rue Léopold Robert 88, ou encore 
chez 'M. Veuve, bureau de location du théâ
tre.

Examens d’Etat. — Les dix candidates 
et les quatre candidats de notre ville qui 
ont subi lundi et mardi passés les épreuves 
écrites ont tous réussi à l’exception d ’un 
candidat. Neuf jeunes filles et les quatre 
jeunes gens sont donc admis aux examens 
oraux qui auront lieu chez nous à partir de 
vendredi 18 avril.

Techniciens. — A la liste publiée hier 
des électro-techniciens diplômés de Bienne, 
ajoutons leuiiom de M. Henri Bopp, de no
tre ville, signalée par les journaux sous la 
mention Zurich, d ’où il est originaire.

Les Eclaireurs. — Dons reçus par le Co
mité local des «Eclaireurs»: Anonyme, 8 fr. 
35; M. L. C., 20 fr .; Mlle J., 10 fr.; ano
nyme, 5 fr.; anonyme, 1 fr. 65; M. P. E. L'., 
5 fr.; M'. E. U. C., 20 fr.; M. J. C. S., 50 
fr .; M'. C. G., 10 fr .; M. A. J. G., 15 fr.; 
reçu par M. J. H., 40 fr. ; Mme J. ’C. C., 
200 fr.; M. M. O., 20 fr.

Le Comité des «Eclaireurs» remercie vi
vement les généreux donateurs.

La soirée Ch. Baret. — C’est donc de
main, vendredi, que la location s’ouvrira, 
chez le concierge du théâtre, pour la soirée
Ch. Baret.

On sait que le programme est des plus 
amusants et qu’il ne contient rien qui ne 
puisse être entendu par la jeunesse.

Avons-nous dit qu’au cours de sa causerie 
M. Baret interpréterait une dizaine de chan
sonnettes, monologues et scènes d ’imita - 
tions? Cette partie du programme est évi
demment très attendue; elle éveille plus par
ticulièrement la curiosité de tous ceux qui 
ne connaissent en Baret que le comédien 
applaudi dans tant de rôles si divers.

Musique religieuse. — Le l i e  concert que 
le Chœur mixte catholique-chrétien donnera 
lundi soir 14 avril, promet d ’être tout à fait- 
remarquable par la richesse de ses pro
ductions.

Nous voyons figurer au programme M:. 
E. Martin, le ténor si apprécié, M. A. Cre- 
voisier, magnifique basse, |M. F. Droz, violo
niste bien connu, jouera avec beaucoup de 
goût «Le Cygne» de Saint-Saëns et «Eléva
tion» de Gounod, M. H. Wuilleumier, ins
trumentiste de talent et compositeur, exécu
tera une de ses récentes compositions.

Le Quintette instrumental charmera les 
auditeurs par une «Sonate en mi-majeur» de 
Beethoven et quelques fragments de l’Opéra 
des «Pêcheurs de perles» de Bizet (le Prélu
de, la Cavatine et la Prière).

Le Chœur mixte chantera quatre super
bes chœurs: un demi-chœur à deux voix se 
fera entendre et les solistes du Chœur don
neront quelques productions choisies.

Toutes ces productions seront accompa
gnées discrètement par M. Eugène Fehr, 
organiste émérite et directeur du Chœur.

Les billets peuvent être pris à l’avance 
chez M. Robert-Beck.

Repeuplement du Doubs. — La Société 
des pêcheurs à la ligne «La Gaule» de 
notre ville, a fait samedi 5 avril, son pre
mier lâcher d ’alevins de truites, cela sous 
lâ  surveillance de M. Vouga, inspecteur 
général de la pêche et du préfet Sunier.

Un récipient de 30 à 40 litres, contenant 
10,000 alevins arrivant en gare à 9 heures; 
du matin fut transporté en toute vitesse 
au moyen d ’une voiture automobile, jus
qu’à la Maison-Monsieur et de là, sur un 
espace d ’environ 5 kilomètres, furent lâchés 
aux endroits favorables, pour qu’ils aient 
toutes chances de prospérer.

Cette opération devait être faite très ra- 
pidement pour en assurer la réussite com
plète, car chacun sait que la truite, qui 
est un poisson très délicat, ne vit que dans. 
les eâux courantes. et qu’il faut des. soins.

spéciaux pour, en transporter une telle quan
tité dans un ,volume d’eau réellement mi- 
minime. *

Cette année encore, la' Société lâchera 
quelques mille alevins de brochets et s’oc
cupera également de la question des écre-- 
visses qui ont complètement disparu des 
eaux du Doùbs. . _

Aux premiers beaux jours', l'inspecteur, 
de la pêche se rendra sur le Dcmbs' afin' 
de faire une étude très approfondie sur le l 
moyens à employer pour le repeuplement <ie 
cette rivière. . . .

Nous espérons; que l’exposé ci-deSsus don
nera à réfléchir et engagera tous les pê
cheurs qui ne font pas' encore partie de la; 
Société, à se faire inscrire au plus vite çoin'-: 
me membres actifs et toutes les person
nes que la question intéresse pourront faire 
partie de la: société en qualité de membres 
passifs;.

Une assemblée générale à laquelle nou | 
invitons cordialement tous les  ̂intéressés, 
aura lieu le vendredi 18 avril à 8 heures 
du soir, au local, Café fédéral, 46, rue du 
Parc. Le Comité.

Dernière heure
La réponse 'des puissances

LONDRES, 10 avril. — D ’après uiï corn;? 
muniqué à la presse, la réponse des puis
sances aux alliés, présente les propositions 
suivantes":

1. Les puissances acceptent comme basg 
des négociations pour la nouvelle frontière 
turco-bulgare, la ligne Epos-Midia telle que 
la propose la Bulgarie.

2. Elles se réservent de statuer Sur lêg 
îles d ’Egée.

3. La commission financière siégeant à 
Paris étudiera la question de l’indemnité de 
guerre.

4. Les puissances ont déjà fixé les fron
tières nord et nord-est de l’Albanie.^

Les autres frontières restent à fixer.
5. Les puissances recommandent aux âl; 

liés de cesser les hostilités.
Les Serbes et Scutar!

V IEN N E, 10 avril. — Les troupel Sgi/ 
bes Se sont retirées de Scutari.

Autriche et Monténégro
CETiTIGNE, 10 avril. — Les autorités 

de Cataro n ’ont pas permis, mercredi, le 
transport des marchandises destinées au 
Monténégro.

On dit en outre qu’on fermer^ bientôt 
lâ’ route de Cataro à Cettigne.

Le Monténégro a demandé à la légation 
d ’Autriche-Hongrie les motifs de £ette dou
ble prohibition.

Aviateur tué
G ELSENK IRCHEN, 10 avril. =  Mer

credi après-midi, l’aviateur Lichte a fait unie 
chute sur le champ d ’aviation dë Gç]setT- 
kirchen (Prusse) et 's’est tué.

Grève sanglante
NEW-YORK, 10 avril. — La grève dés 

cheminots de Buffalo tourne à l ’émeute; 
les grévistes on|t tiré sur la police.

Tempête
.CERBERE, 10 avril. — Une violente 

tempête sévit sur les; côtes' d ’Espagne.
Le vapeur «Mallorca» qui s’est échoué SÜÏ, 

les Iles Baléares, n ’a pu être renfloué gt 
a coulé.

La prévision du temps
Encore nuageux et assez frais'.,

Etat-civil de  La Chaux-de-Fonds
Du 9 A vril 1913

Naissance. — V on S p ey r A lb e r t-Je a n -T h é o d o re , fils 
de  E rn e s t-T h e o d o r , Dr m éd ec in  e t  d e  L au re -A d èle  née  
O th e n in -G ira rd , B âlo is.

P r o m e s s e s  «1e m a r i a g e .  — D ubois G eorges-A gile, 
h o r lo g e r, N eu chû te lo is e t S tra m  nce M on tan d o n -B la ise - 
lio n  M ath iide-S oph ie-A ngéline , h o rlo g è re , N euch â te lo ise  
e t  B e rn o ise .— M a tth e y -d e -l’E n d ro it  H e n ri-C o n s ta n t, é tam -

Ïieu r , N eu ch â te lo is  e t M auvais S u zan n e-M a rg u erite , h o r-  
ogère, F ra n ç a ise . — G osteli A r th u r , ca fe tie r , B e rn o is  e t 

M ack née  S alsse lin  M aric-C écile , ca fe tie r, N eu ch â te lo ise . 
— L eu c n b e rg e r Ju le s -Jo s e p h , m a n œ u v re . B erno is e t Am ez- 
D roz J u lic tte -L o u is a , h o r lo g è re , N eu ch â te lo ise . — P e rre t-  
G entil Jü m e s-E tie n n e , a g r ic u lte u r , N eu ch â te lo is  e t B er
n o is  e t P e r re t  Je an n e -O lg a , l in g è re , N euch â te lo ise .

Etat-civil du  Locle
Du 9 av ril

Naissance. — Je a n -R o g e r, fils de  P au l-L o u ls  B lanc , 
h o r lo g e r  e t de E m m a -J o sé p h in e  P éq u ig n o t, N eu ch â te lo is .

Promesses de mariage, — N eu en sc ln v an d e r E d 
m ond-A u c u s te , c o m m is  au  J .-N ., e t S ch ü tz  R osa , co m 
m is , les deux  B erno is .

Etat-civil de  N euchâtel
D u 8 au  9 av ril.

Décès. — 8. R o se-A n n a  B orel n ée  B o b illie r , épouse  
de  J o h n -E m ile , N e u ch â te lo ise , n ée  le  25 ja n v ie r  1850. — 
8. L ou ise  H u n sp e rg e r née J a c o t G u illa rm o d , épouse  de  
A n d ré , B ern o ise , née  le  8 m a rs  1842. — 9. L éa G cnet 
née  H offer, ép o u se  d e  M arc, V aud o ise , née le 1" ju in  1887.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

HENRY & CIE
RONDE, 3 3 - 3 5

M T Sur dem ande, envol 
gratu it d ’échantillons. 922
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LA C H A U X - O E - f O N D S
LA MAISON LA MIEUX ASSORTIE ET VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ

sont les meilleurs
Nous pouvons garantir nos corsets, parce qu’ils sont montés avec un baleinage incassable. Nous faisons à nos clientes 
la démonstration de cette supériorité indiscutable en leur soumettant des échantillons du baleinage et en leur 
prouvant — avant leur achat — que notre baleinage est incassable. Malgré cet avantage essentiel, malgré la perfection 

de leur coupe et le soin apporté au choix de nos tissus, nos corsets sont vendus

Meilleur marché que partout ailleurs „
dans tous les genres, toutes les tailles, tous les prix depuis Fr. 1 .9 5  à Fr. 2 8 .—

M EUBLES garantis

Au Bon Mobilier
Léopo^d-Robert J a c q u eS  M E Y E R  Léop<g g obert

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

I ID D A T D T E DE la coopérative 
L Id M I iu l  des syndicats -  -

Rue Léopold-Robert 43 —  Téléphone 1354
693

Maroquinerie - Portefeuilles 
Portemonnaies

ALBUMS pour Photographies et Cartes postales

ÉGLlSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE -  Rue de la ChapeUe
Portes ,  8 h eu re s  LUND114 AVRIL 1913 Concert,  8 h.*/2pr.

i l "  Concert de Musique religieuse
organisé p a r le

CHŒUR MIXTE DE L’ÉGLISE
avec le b ienveillan t concours de 

M. E. Martin, tén o r. M. A. Crevoisler, basse.
M. F. Droz, violoniste . IM. H. Wuilleumier, violon-

e t d ’un Quintette instrumental [celliste. 
D irection : M. Eugène FEHR

—: PROGRAMME:—
1. La Chapelle (C hœ ur m ixte)
2. Sérénade, pr violoncelle, (M. H .1
3. Le jour du Seigneur, dem i-chœ ur

1 * ‘1 > (C hœ ur m ixte)

, W uilleum ier)
:h œ u r à  2 voix, 

avec acc. de violon et violoncelle
4. Sonate en mi-majeur (Q uintette  in stru m en tal)
5. Je crois, p o u r basse (M. A .C revoisier), avec acc. 

de violon e t violoncelle
6. a) Benedicti) 

b) A«|nus

E^vatuTn } Pou r violon (M- F - Droz)
8. Ecoute ma prière, a ir  p o u r soprano (M11* A.

Bauer), avec acc. de violon e t violoncelle
9. Ave Maria, pr tén o r (M. E. M artin), avec acc. de 

v iolon e t violoncelle
10. Les pécheurs de perles, suite  d ’orchestre  (P ré

lude. Cavatine. Prière), Q uintette  in stru m en ta l
11. Moïse. pr soprano et tén o r (M»« B auer e t M. M artin)
12. Souvlens-tol (C hœ ur m ixte)

L’Orgue sera tenu par M. Eug. Fehr
Prix des places: Réservées, t  fr. P rem ières, 1 5  c. Secondes, 5 0  c

On p eu t se p ro cu re r des b ille ts  au  Magasin de m usique de M. F.
""T -B E C K , e t à  la  p o rte , le so ir d u  C oncert 1210

Zwissig
W uilleum ier

M endelssohn
Beethoven

Faure
M ozart
Saint-Saëns
Gounod

M endelssohn

Gounod.

Bizet
Lacome
K reutzer

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

Ménagères économes
n’hésitez pas ! faites vos 
achats en chaussures au 
Magasin, Place ' Neuve 2

VON ARX & SODER
Articles bon marché dans 
les devantures Nos 3 et 4.

Colonies de Vacances
A ssem blée générale des Sous

crip teurs V en d red i 11 Avril 
1913 à  6  h. du so ir , à  l’AM- 
PHITHEATRE du C o llè g e  
p rim aire . (H-30504-C)

T ous les m em bres souscrip teu rs 
so n t priés de s’y  ren co n trer. 1209 

LE COMITÉ,

ï t i V O R T U n ?  MI&flAINÊ, INFLUENZA, 
El I nüJLlUilJ Maux do Téta wrrni
Seal REMEDE SOUVERAIN —

(10 pondrai) 1.50. Oh. Bimeclo, fi1*1 G«nir« 
Toutei Pharmaolet. Exiger le MKtF0L",

PHOTOGRAPHIE
J. GR0EPLER

Rue Léopold- Robert 56-a

Portraits 
Groupes Agrandissem ents 

Poses d’enfants 748
Prom pte  livraison Téléphone 1069

C. Bæciitold & C"
Tailleurs pour Hommes et Dames

12 - Rue Jaquet-D roz - 12 
LA CH A U X-DE-FO N PS

Draperies Française et 
Anglaise. Vêtements sur mesure

HAUTE NOUVEAUTÉ
Coupe moderne. Bien aller garanti.

t iLa „ Pharmacie de l’Abeille
Rue Numa-Droz 89

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

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

ly se s  chim iques et m icroscopiques
On porte à domicile H-21198-C 1175 On porte A domicile

C a r t e s  c i v i q u e s
En vue des prochaines votations des 26, 27 avril et 

4 mai, tous les électeurs qui n’ont pas encore échangé leur 
carte civique sont priés de le faire sans aucun retard. Les 
anciennes cartes doivent être restituées, soit par le titu
laire lui-niime, soit par une personne tierce.

S’adresser au Bureau de la Police des Habitants, salle 
n° 1, Hôtel Communal, de 8 heures du matin à midi et de 
2 à 6 heures du soir.

Direction de la Police des Habitants.1134

Réparations

CYCLISTES!!!
Accessoires

avant de faire  vo tre  choix d ’une bicyclette , rendez-vous com pte 
des nouveaux m odèles 1913 des cycles

GRIFFON soudés & l’AUTOGÈNE
O uverture  du  Magasin : SAMEDI prochain

Agent général, Charles Gliyot
Rue de l’Industrie, 24

Leçons
DEMANDEZ CATALOGUE

115» Location

Des lavages journaliers de 
la  poitrine avec le

Savon aux fleurs de 
foin de Grolich

augmentent l ’activité des 
poumons

Petites Annonces
PAfaflPP A vendre u n  potager avec 
rU ld y c l • accessoires. — S’adresser 
ru e  D avid-Pierre Bourquin 11, au  rez- 
de-chaussée. 1226

Â u o n rlro  n n  outillage de repassa- 
VOIIUIG ge : fourneau à 6 fers, m a

chines, etc. — S’adresser à M. Guy, 
ru e  du Parc 25. 1203

D n t a n o r c  A vant d ’acheter 
r u i a y e r s i  u n  potager, 
voyez le g rand choix de nos célèbres 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas prix . 
Facilités de pa3'em ents. Escom pte au  
com ptan t. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au  1er. 953

A UPTlrtrP faute d ’em ploi, un  très  
■ CUU1C bon lap idaire  aux via 

n ’ay an t servi que 4 m ois. T rès bas 
prix . — S’ad resser rue du Tem ple- 
A llem and 139, au  rez-de-chaussée. 
_______________________ •________1214

Â UPndPA faute d 'em PIoi- un  P‘“- ■ CI1U1Ç no bois noir, en parfa it
é ta t de conservation. Prix avantageux.
— S’adresser rue  Numa Droz 53, au
3me étage à droite . 1136

P e n d u le s neuchfl- 
teloises.

On dem ande à  acheter p lusieu rs pen 
dules neuchâtelo ises. — A dresser les 
offres chez M. Louis C aldelari, rue  
du Parc  80. 1142

A* lnilOP Pour ,e 1<r m ai’ beaux lUUCl petits logem ents en tiè re
m en t rem is à n eu f composés d 'une 
cham bre, cuisine et dépendances. — 
S’adresser chez M. A. N ottaris, en
trep ren eu r, rue du Nord 68. 1133

M onsieur Alfred Rohrbach
et ses enfants rem ercien t de to u t 
cœ ur tou tes les personnes qu i leu r 
on t tém oigné ta n t de sym path ie  pen
dan t la m aladie et le grand deuil de 
leu r chère e t inoubliable épouse et 
m ère. 1216


