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La Douma amusante
Le député socialiste Tchkeidse fait rire 

la majorité dont il dénonce les 
crimes

Qui a dit que la Douma s’ennuyait? Ja
mais on ne s’y. est tant amusé que ces der
niers jours.

C’est un régime d ’interpellations à jet 
continu. A quoi bon discuter des lois qui 
ne seront jamais promulguées? Aussi, tous 
les partis déposent des «questions». Tour à 
tour, les socialistes, les travaillistes, les ca
dets, les progressistes, jusqu’aux nationa
listes auxquels «la nogaïka» a inspiré des 
sentiments civiques, citent à la barre de la 
Douma les ministres, et profitent de cette 
occasion pour étaler les plaies du régime.

Eh bien, de toutes ces interpellations, la 
plus gaie fut certainement celle qui fut 
adressée au ministre de l’intérieur, M>. N. 
Maklakof, au sujet des règlements admi
nistratifs par lui édictés, concernant les 
soi-disant «khouliganes».

Les khouliganes
Ce que la police russe désigne sous ce 

ïiom, ce ne sont pas des apaches.
Ce ne sont pas non plus des criminels 

ou des délinquants de dfoit commun, con
tre lesquels le Code pénal et les tribu
naux russes, ordinaires, et extraordinaires, 
suffisent amplement. Non, il s’agit des jeu
nes paysans coupables de «mauvaises plai
santeries», qui se moquent des passants... 
nobles, qui adressent des vocables malson
nants aux dames... des seigneurs; qui sont 
trop bruyants, quand ils ont bu la «vodka» 
(que leur vend le monopole... tsariste, etc.

La Russie gémit depuis trente ans sous 
le fardeau des règlements «provisoires» qui 
l ’ont livrée à l’arbitraire des gouverneurs 
chargés d ’exterminer la «Kramola» (la Ré
volution); le nouveau ministre n ’a trouvé 
rien de plus à propos que d ’étendre ce 
régime d ’arbitraire et livrer les paysans, 
coupables de ce manque de respect pour 
les nobles, aux gouverneurs dont le pou
voir discrétionnaire pourra aller désormais 
jusqu’à l’application aux paysans de la pei
ne corporelle, c’est-à-dire jusqu’à la res
tauration, sinon de droit, au moins de fait. 
Üu régime de servage...

Eh bien, à la Douma, le discours le plus 
spirituel contre le gouvernement, au sujet 
des «khouliganes», fut prononcé par le ci
toyen N. S. Tchkheidse, le président de la 
fraction parlementaire social-démocrate. Il 
leut la bonne fortune d ’unir tous les partis 
du Parlement russé dans un rire commun. 
Or, rien ne tue plus sûrement, en politique 
comme en littérature, que le ridicule.

Discours de Tchkheidse
Sous une forme humoristique, le député 

socialiste fit une revue des procédés du gou
vernement russe. Nous en donnons un ré
sumé très succinct.

«Qui s’arme contre ceux qui osent a r
rêter les seigneurs de la rue? Ce même 
gouvernement dont la seule devise est: «Pro
hiber et arrêter». Qui prend des mesures 
contre les promeneurs qui poussent les pas
sants? Ce même gouvernement qui «poussa 
dehors» deux Doumas * successives et qui 
culbute tfcmtes les sociétés et toutes les asso
ciations ayant un but civilisateur. Qui veut 
lutter contre Ja mauvaise tenue ides ivrognes? 
'Ce même gouvernement qui tire plus d ’un 
(milliard de la vente de l’alcool et dont le 
budget porte le nom de «budget ivre». Qui, 
dénonce les «khouliganes»? Ce même gou
vernement qui, avec l’aide du Saint-Syno
de, acheta des popes pour en faire fraudu
leusement des députés à la Douma.

«Qui va sévir contre le manque de res
pect dû aux œuvres de la civilisation? Un 
gouvernement qui ferme les Universités, qui 
vient de détruire l ’Académie de Médecine 
et qui chasse dans la rue ou à l ’étranger 
nos lôtudiants laborieux.

«Qui va sévir contre ceux qui ne respec
tent pas la propriété d ’autrui? Une admi
nistration où pullulent de petits et de grands 
.voleurs.

«Qui veut faire respecter la femme? Un 
gouvernement dont les agents, comme ce
lui de Bakhmout, couvrent la Russie d ’un 
réseau de maisons closes et reçoivent en 
récompense de hauts emplois dans... le mi
nistère de l’Instruction publique; un gou
vernement dont les gouverneurs se font ame
ner par leurs préfets des chanteuses d ’O- 
péra et qui ruinent les directeurs des théâ
tres dont les actrices leur résistent...

Toute la Douma rit
«A’ la fin de cette «pacification» qui de

vait nous amener aux «réformes», on nous

Conduit à un régime où n ’importe; quel ci
toyen pourra être appréhendé, incarcéré et 
fustigé... Un régime où notre collègue V. 
A. Maklakof, député de Moscou, pourra 
être, sur l’ordre de N. A. Maklakof, minis
tre de l ’intérieur, jeté en prison et corrigé 
comme un khouligane... (Rires de la Dou- 
nxa).

«Et si cela, mon Dieu, arrive, on aura' 
la confirmation du bruit qui court que, 
chez (nous, pour devenir à quarante ans, 
ministre, il suffit de savoir chanter comme 
)un coq ou de savoir imiter les cris des oi
seaux ou des bêtes...» (Le président rit 
a,vec l’assemblée et prie l ’orateur d ’emplo
yer des expressions plus tendres.)

L ’orateur conclut:
«Depuis sept ans, le gouvernement traite 

la Russie comme un pays conquis. La ques
tion des «khouliganes» se pose ainsi: dé
barrassons-nous de ces «khouliganes» (l’o
rateur indique du doigt le banc des minis
tres) et les autres disparaîtront comme par 
enchantement».

Une ovation
La Douma applaudit l’orateur socialiste. 

Quant à l’aide du ministre, le sieur Djoun- 
kovsky, qui occupait pendant cette inter
pellation le siège du ministre absent il s’es
quive. Les journaux russes disent aujour
d ’hui que ce monsieur, très mécontent, a 
prié son chef, de ne plus l’envoyer dans 
cette «Douma de khouliganes», où l’on 
manque de respect aux ministres dont les 
talents sont pourtant si appréciés par... le 
tsar.

Echos du jour
L’homme qui a perdu le sourire 

de la «Joconde».
A la suite de récentes propositions faites 

en conseil des ministres par M. Louis Bar- 
thou, président du conseil, ministre de 
l’Instruction publique et des Beaux-Arts, 
M. Henri Marcel va être nommé directeur, 
des musées nationaux et M. Homolle, l'hom
me de la Joconde, administrateur de la Bi 
bliothèque nationale.

Les défauts du jeune homme mo
derne.

Le «Goût Parisien» a demandé aux jeu
nes filles: «Quels sont les sept défauts les 
plus détestables du jeune homme moderne?» 
Voici les résultats de cet original référen
dum:

L’égoïsme 10.011 suffrages
La paresse 7.412 suffrages
La fatuité 7.405 suffrages
La débauche 6.401 suffrages
La passion du jeu' 6.317 suffrages
L ’intempérance 5.097 suffrages
L’abus des sports 5.044 suffrages

Viennent ensuite avec un chiffre inférieur 
de suffrages et dans cet ordre décroissant: 
l’inconstance, l’avarice, la lâcheté, le scep
ticisme, la jalousie, l’avidité, la méchanceté 
et la bêtise.

Donc, si vous êtes bête, vous avez beau
coup plus de chance de plaire, jeunes gens, 
que si vous êtes égoïstes. Appliquez-vous.

Le saucisson de M. Constans.
On sait qu’il est d ’usage, dans les pays 

exotiques, de faire des présents aux hôtes 
de marque, aux ambassadeurs, etc.

Quand M. Constans fut nommé gouver
neur de l’Indo-Chine, il n ’échappa point à 
la règle commune. Mais il avait des ennemis 
acharnés et ceux-ci firent grand bruit au
tour des cadeaux que lui aurait donnés le 
fameux roi du Cambodge Norodom.

Les  ̂imaginations se montaient, et l’on par
lait d ’une ceinture d ’or massif avec une pla
que constellée de diamants. ,
_ M. Constans eut vite fait de mettre les 

rieurs de son côté. Il regrettait vivement, 
disait-il, de n ’avoir pas reçu ce bijou digne 
de Golconde:

— J ’ai reçu tout simplement un fusil et 
(un saucisson, avoua-t-il. J ’ai renvoyé le fu
sil, qui était d ’un vieux modèle. Mais je 
dois avouer que j ’ai mangé le saucisson; il 
était d ’ailleurs excellent, majis il ne valait pas 
ceux de Toulouse.

L ’ancien ministre était Toulousain.
Mot de la fin.

A l’exam'én d ’économie domestique d ’une 
Ecole de commerce de la Suisse:

Le professeur. — A quoi servent les bains 
de mer?

La jeune fille. — A’ prendre des bains de 
siège.

Cette charmante demoiselle s’enrichira 
certainement dans le commerce des bai
gnoires.

Du haut de Sirius...
I l  y  a en Suisse quelque chose 'de plus 

admirable que les montagnes aux épaules 
couvertes d’hermine;... de plus beau que les 
lacs, gouttes de ciel liquide qui la transfor
m ent en paradis terrestre (si Milton avait 
su la voir, il ti’aurait pas écrit le Paradis 
perdu). Ce quelque chose, c’est l’amour, 
le grand amour qu’éprouvent les parents, 
pour leurs enfants, et même, pour, la pro
géniture d’autrui.

On ne pourrait guère retrouver qu’en. 
Chine ce noble sentiment à un degré aus
si élevé .Dans le royaume des. «fils du 
ciel», en effet, tout con.vergue là, a ce cen
tre radieux, l’enfant .On y connaît fort 
peu les passions qui pimentent la vie des 
Occidentaux, l’adultère et les exaltations 
des Rolla ou des AntoHy.

Les Helvètes sont donc cousins germains 
des Célestes pékins, eji ce qui concerne 
f  esprit [de jamille.

Il y  a malheureusement des exceptions 
(qui, bien entertdu, comme celles de la 
grammaire confirment la règle): elles sont 
rares, mais cette rareté constitue une rai
son de les signaler au mépris public.

I l existe à Courroux, un fermier qui est 
en courroux à jet continu et qui répand la 
terreur chez les gamins; on le surnomme 
l’ogre — et en effet, s’il ne les mange pas 
réellement, il les mange «des yeux». Ah! 
ces yeux qui s’ouvrent comme deux gueules 
méchantes et sauvages!...

I l ne souffre pas que les enfants s’aniü- 
setit à proximité de sa maison; dès que 
l’un d'entre eux s’oublie à fouler le sol dont 
il est le propriétaire (pro-prio-o), il sort et 
frappe avec fureur ce qui lui tombe sous la 
main, gosses ou ballons: c’est ainsi qu’un 
jour il creva d’un coup de trident un bal
lon de foot-ball.

Mais vendredi, il accomplit une prouesse 
plus remarquable encore.

Pendant que les enfants s’amusaient sur 
la place de gymnastique, avant la classe, 
l’ogre aux grosses bottes sortit de son an
tre et frappa un gamin d’un coup de bâ
ton si violent que le pauvre petit tomba 
assommé.

Plainte a sans doute été portée contre 
ce sinistre personnage .

Espérons que les petits Poucets de Cour
roux seront bientôt tranquillisés par la mise 
à l’ombre de l ’ogre aux courroux tragiques.

Louis R oya.

L A  G U E R R E
L’accord est fait entre les alliés et les puis

sances sur le tracé de la frontière 
turco-bulgare

D ’après une information communiquée à 
la presse, au lieu d ’une frontière Enos-Mi- 
dia, suivant le cours de l’Ergène et de la 
Maritza proposée par les puissances, la 
Bulgarie propose et les puissances acceptent 
une ligne quasi-droite allant de Mi'dia à la 
station de Murratti où elle coupera la voie 
ferrée de Constantinople à Andrinople.

De ce point, elle fera un léger détour, 
puis suivra une ligne droite jusqu’à un point 
à l ’est d ’Enos. *

Saint-Jean-de-Médua serait attribué au 
Monténégro en échange de Scutari

t On mande de Vienne au «Standard» que 
l ’on a des raisons de croire que l’Autriche 
accepterait éventuellement l’incorporation de 
San-Giovanni-di-Medua au Monténégro.

Les alliés évalueraient à un milliard 
ie montant de l’indemnité

Le ministre bulgare, M. Théodoroff, a 
déclaré dans un interview, que l’indemnité 
de guerre des alliés s’élèvera au total d ’un 
milliard environ.

En ce qui concerne la reprise de la dette 
turque, les alliés reprendront seulement ce 
qui est basé sur les revenus de la Turquie 
d ’Europe, et, de ces sommes, uniquement 
ce que la Turquie a véritablement employé. 
La somme totale serait de 2,300 millions, 
dont serait réduite l ’indemnité. Les alliés 
ne prendront pas de bons turcs.

La situation est stationnaire à Antivari
A Antivari la situation reste stationnaire. 

Le blocus n ’a pas encore commencé. Depuis 
hier un orage violent s’est abattu sur, la 
côte.

La Russie et le (Mont#iegro
ITa '«Rietch» rapporte que; dans une lettré 

qui lui a été adressée de Saint-Pétersbourg, 
le roi du Monténégro est invité à se soumet
tre à la volonté des puissances.

La tyrannie des vainqueurs
D ’après des renseignements de b'onrfê 

source, l’archevêque de Prizrend aurait rey 
connu que des conversions forcées auraient 
été en grand nombre réalisées par les Mon* 
ténégrins, aussi bien au détriment de la! 
population catholique qu’au détriment jdg 
la population musulmane.

L ’archevêque, en conséquence, demandé 
que les puissances interviennent pour met
tre un terme à ces abus.

A Tchataldja
Voici le' rapport officiel turc en date di| 

10 avril:
Hier, nos troupes ont échangé avec l’eTï- 

nemi, un léger feu d ’artillerie à notre aile’ 
gauche du côté de Tchataldja; on ne signa
le aucun événement intéressant sur les au
tres points. Le calme continue à régner à’ 
Boulaïr. Un torpilleur grec a bombardé 
hier Ayasmend, sur le littoral asiatique, 
vis-à-vis de Mytilène. Un schrapnel lancé 
par nos artilleurs, dissimulés et à jl’abri, a’ 
fait explosion sur le pont du torpilleur, qui 
s ’est aussitôt éloigné dans la direction du 
cap Sarmaossaka, d ’où :1 a lancé quelques! 
obus sans résultat sur des détachements, 
qui montaient la garde. L ’état sanitaire d$ 
nos troupes es.t excellent.

Le siège de Scutari suspendu
Il se confirme que les opérations au tou? 

de Scutari sont virtuellement abandonnées!.; 
Les troupes et le matériel serbes qui n ’ont 
pas encore quitté Salonique rentreront pro.-: 
bablement en Serbie.

Comment on juge les jaunes 
dans le clan patronal

Les multiples' incidents causés à Paris, 
par la ferme volonté des «taupiers» de con
quérir la journée de huit heures, les ba
garres survenues au cours de la grève ac
tuelle des déménageurs, permettent à touf 
de se rendre compte des mœurs des «bri
seurs de grève»..

Ces jaunes, si méprisés par la classe ou
vrière,^ ont donné leur mesure dans toutes, 
les grèves où les’ appela un patronat de 
combat. Le seul outil qu’ils soient vrai
ment capables de manier, c’est le revol
ver où, à défaut, le «surin». Les syndiqués 
chauffeurs, tout comme les terrassiers et les 
déménageurs, s’en sont aperçus pour leur 
compte.

Pendant la période aiguë des conflits,' 
la presse bourgeoise ne tarit pas' d ’éloges 
sur ces jaunes, braves gens, en lutte pouf 
la liberté du travail et qui sont victimes def 
sauvageries des gréviculteurs. La police, 
de son côté, est pleine de mansuétude pour 
les jaunes provocateurs et assassins et c’est 
à nos camarades grévistes qu’e.lle réserve 
toutes ses rigueurs.

Ce que nous avions maintes fois cons
taté, il ne nous déplaît pas de le voir 
confirmer dans une revue publiée sous le 
patronage du Syndicat des Entrepreneurs 
de Travaux publics: «Les Etudes Profes
sionnelles». La personnalité même de l’au
teur de l ’article, M. Léon de Seilhac, offre 
une garantie d ’impartialité pour nos ad
versaires qui tiennent en suspicion les ré
volutionnaires quand ceux-ci parlent des; 
«briseurs de grève».

On peut juger par les lignes ci-dessous 
que nous n’exagérons pas lorsque nous par
lons des baHdits de sac et de corde recrutés 
pour remplacer nos camarades grévistes.

«Les pseudo-briseurs de grève dont nous 
ne connaissons; en Franlce que quelques ra 
res spécimens font parfois penser à ces 
spadassins de jadis, dont on s’assurait le 
concours moyennant quelque argent.

Ce sont des fiers-à-bras, prêts à’ tout, 
pourvu qu’on les paie, et décidés à trahir 
demain ceux qui les emploient aujourd’hui. 
Nous en avons rencontré dans certaines' 
grèves, qui avaient le corps percé de coupS 
de couteau, qui avaient failli être noyés 
comme des rats dans des canaux ou dans 
les bassins des ports. Ils savaient à quoi ils 
s’engageaient et ils acceptaient tous les ris
ques de leur profession avec une douce phi
losophie. Il est mutile d ’indiquer dans quel
le catégorie de déclassés peut se recruter, 
cette catégorie de «travailleurs» d ’un gen
re spécial.

Souvent ces b'riseurs; de grève sont char
gés de recruter un personnel de rencontre, 
ne fut-ce que pour donner, l’illusion am$ 
grévistes que le travail se continue dans Pu* 
sine et que bientôt leur place sera occupée 
par des «supplanteurs».

C ’est ainsi que les. faits se passèrent che;
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un patron verrier du Pas-de-Calais qui s 'a 
dressa à ,une agence philanthropique de pla
cement pour avoir des ouvriers. On lui 
envoya vingt ouvriers qui, le soir même* 
de leur arrivée, se montrèrent turbulents 
à l’excès dans l’usine où on les avait hospi
talisés,; leurg exigences se manifestèrent 
tout d ’abord sur la nourriture et la bois
son. La bière leur déplut comme breuvage; 
mais quand ils virent qu’ori ne leur donniait 
pas autre chose, ils en burent en abon
dance. La nourriture leur parut médiocre 
et ils s’en plaignirent bruyamment. La nuit 
se passai au milieu d ’une agitation extraordi
naire. Le maître-verrier prenait patience, 
comptant que si ces hommes étaient aussi 
turbulents, ils n ’en étaient pas moins de 
bons ouvriers. A l’aube il les réveilla- pour 
les conduire au travail. Mais ce fut bien 
une autre affaire. Aucun d’eux n ’avait sou- 
flé une bouteille. C’étaient des apaches qui 
ne s’étaient embauchés, avouèrent-ils, que 
pour faire le coup de poing, et qui ne 
savaient pas] autre chose. On eut toutes 
les peines du monde à s’en débarrasser. La 
manifestation des grévistes, ces défenseurs' 
du  patronat y prirent part et chantèrent

gendarmes, parvint à les embarquer et à en' 
débarrasser le pays.»

Malgré cet aveu dénué d ’artifices d ’urï 
bourgeois, qui les connaît bien', cela' n ’em
pêchera pas les jaunes et les renards de 
bénéficier de toute la sympathie des' ju
ges chargés de requérir, contre nos; amis 
en cas de conflit.

Mais, au moins, qu’on n ’essaie plus de 
nous apitoyer sur le sort de ceux de ces 
misérables qui reçoivent parfois: la récom
pense de leur trahison 1

Paris, 10 avril 1913. (Gurre Sociale). 
  — ♦ — ! ---------------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
L’initiative. — Le comité vaudois d ’ac

tion contre la Convention du Gothard a fait 
imercredi soir, au greffe municipal de Lau
sanne, pour légalisation, un premier dépôt 
de 4000 signatures demandant le référen
dum facultatif pour les traités internatio
naux.

Commission parlementaire. — La com
mission du Conseil national pour la réorga
nisation de l’administration fédérale est 
Convoquée pour le 5 mai à Brunnen 
(Sch'wytz).

Beaux-Arts. — On mande de Winterthour 
ique pour l’exposition itinérante de la So
ciété suisse des beaux-arts, 396 artistes avec 
1100 œuvres se sont annoncés. Le jury se 
réunira le 8 avril à Soleure.

Pro Gothardo. — Les «Glarner Nachrich- 
ten» annoncent la constitution, sous la pré
sidence de M'. Walther, conseiller national,

. jd’une société analogue à la «Pro Sempione», 
dont le but serait de favoriser le développe- 
Iment et de défendre les intérêts du Gothard. 
La zone des intérêts gothardistes a été déli
mitée par la nouvelle association: au nord 
par la frontière Bâle-lac de Constance, au 
sud par la ligne Milan-Gênes. Le program
me d ’activité du «Pro Gothardo» porte en
tre autres: électrification de la lligne de 
Chiasso à Bâle et à Sohaffhouse; amélio
ration de la rampe de Rotenbourg sans al
longement du parcours Olten-Lucerne; dou
blement de la voie sur le dit parcours; abais
sement du profil de la traversée du Monte- 
Cenere, etc.
, Deuxième galerie du Simplon. — Durant 
le mois de mars, les travaux ont avancé 
comme suit sur le versant nord:

Galerie de faîte: 614 mètres (dont 176 m. 
depuis le 1er mars); excavation complète: 
472 m. (dont 308 m. en mars).

Maçonnerie: piédroits 208 m. (152 m. en 
Imars); voûte 155 m. (97 m. en mars).

Au nord, on a' comRTencé à' monter les 
transformateurs et à établir les fondements 
pour les machines à comprimer l’air.

Au sud, la perforation a commencé seule
ment le 31 mars. Une carrière a été mise en 
exploitation en amont d ’Iselle, sur la rive 
droite de la Diveria. On est occupé à la pose 
d ’une voie ferrée reliant cette carrière au 
chantier des installations.

— o —

GRISONS. — TAccident.  — E ’écolë de 
la commune dé Raetisch-Eazis faisait mer~ 
credi, une promenade en char à échelle à' 
A'ndeer. Au retour, le char versa et tous; 
les occupants furent projetés, sur la rou
te. Tous ont été blessés plus ou moins 
grièvement sauf deux enfants. La poste qui 
passa peu après; l’accident transporta les 
blessés l’hôpital de Thusis. Après avoir 
été pansés, le cocher, l ’instituteur et cinq 
enfants purent regagner leur domicile. Qua
tre enfants ont dû rester à l’hôpital. L ’un 
d ’eux à une fracture du crâne.

FRIBOURG. — 'Accident mortel. — Jeu
di soir, à 5 h. 30, à Bulle, un monteur, 
Johann Schoch', de la maison Wanner, à 
ïïorgen, âgé de 26 ans, a été pris dans 
une transmission et écrasé.

LETTRE_DE BA LE
'De notre correspondant particulier.

La crise du logement
I. Les faits (suite)

La statistique des logements nous apprend 
en outre que les propriétaires d ’immeubles 
ont inauguré depuis longtemps déjà une po
litique des habitations qui vise à la hausse 
continuelle des loyers. Au début cette poli
tique fut timide, mais elle s’accentua d ’an
née en année, et détermina finalement une 
crise du logement, c’est-à-dire ce malaise 
chronique au milieu duquel nous nous dé
battons actuellement. Or, cette politique de 
l ’industrie du bâtiment est avant tout diri
gée contre la classe ouvrière dont on tend 
à  faire monter coûte que coûte le prix des 
loyers. La population ouvrière de Bâle en 
sait long sur ce chapitre.

Mais il n ’y a pas que la crise du logement, 
il existe à vrai dire une véritable misère 
de l’habitation, les loyers exorbitants obli
geant les familles ouvrières à se masser jus
que dans les taudis les plus infects.

Les économistes fixent à 3 pour cent le 
taux normal de l’excédent de l ’offre de 
logements sur la demande d ’habitations,, 
c’est-à-dire du nombre des appartements 
disponibles. Or, nous venons de voir qu’en. 
1911, ce taux ne s’élevait qu’à 1,3 pour, 
cent à Bâle; il ascende à 1,44 pour cent 
pour 1912.

Le nombre des logements disponibles se 
répartit d ’ailleurs très différemment entre 
les divers quartiers de la ville. Leur taux 
s’élève en effet à 2 pour cent pour le 
quartier de St-Alban (quartier des million
naires), à 4 pour cent pour le quartier fon
cièrement bourgeois de la Bachletten, tan
dis que les quartiers marchés de la Breite, 
de Gotthelf et de St-Jean accusent un taux 
légèrement inférieur à 1,5 pour cent et les 
quartiers essentiellement ouvriers de Saint- 
Matthieu, de Klybech et du Rosental (Petit 
Bâle) un taux qui atteint à peine 6,5 pour 
cent. Fin 1912, on a recensé 366 logements 
inoccupés, c’est-à-dire une moyenne de 1,8 
pour cent, au Grand-Bâle et 91 logements 
inhabités, soit une moyenne de 0,8 pour 
cent au Petit Bâle. Le taux favorable du 
quartier de la Bachletten s’explique par le 
fait qu’on y construit surtout des habitations 
individuelles dont quelques-unes sont inha
bitées depuis bientôt trois ans. Au Petit 
Bâle, par contre, les familles ouvrières ont 
beaucoup de peine à se loger. En 1912, la

demande de logements nouveaux a d ’ailleurs 
dépassé le nombre des habitations nouvel
lement construites. Or, inutile d ’insister da
vantage sur les beautés et la justice du ré
gime capitaliste.

De notre étude bien sommaire, évidem
m e n t ,  il résulte donc manifestement que les 
conditions du marché du logement sont 
toutes en faveur des propriétaires d ’immeu
ble. Aussi pareilles conditions exigent-elles 
impérieusement l’inauguration à Bâle d ’une 
politique des habitations favorable à la col
lectivité et non pas à une classe infime de la 
population seulement.

(A  suivre).

ETRANGER
<A Paris, un employé du Métro mis en 

bouillie
Un pompier du Métropolitain faisait sa 

tournée mercredi matin, à deux heures et 
demie, entre la station de la place de la 
République et celle de l’avenue Parmen- 
tier; son attention fut attirée, à un mo
ment donné, par un gros paquet qui se 
trouvait à peu de distance devant lui; il 
s’approcha et constata avec stupeur qu’il 
se trouvait devant un tronc d ’homme hor
riblement mutilé, sans, bras, ni tête, ni jam 
bes.

Poursuivant ses recherches, il trouva non 
loin de là les deux bras, la tête, ouverte 
de haut en bas, et une jambe; à côté, la 
montre de la victime, arrêtée à deux heu
res vingt et une minutes; à plus de deux 
cents mètres du lieu de l’accident on re
cueillit le pied droit de l’infortuné.

On ne tardait pas à reconnaître l ’inspec
teur Mouillon, marié, sans enfant, demeu
rant 17, rue^ des Colonnes-du-Trône ; il a 
été tamponné par une rame pendant qu’il 
se trouvait sur la voie sur laquelle il avait 
souvent occasion de descendre pour un ser
vice spécial.

La loi militaire renvoyée à la Commission 
du Reichstag

Le Reichstag a achevé hier la discussion 
en première lecture de la loi militaire qui 
a été renvoyée à la commission.

Au Landesauschuss d’Alsace-Lorraine 
Les jésuites. - L’affaire des Suisses expulsés

Mercredi après-midi, le Parlement d ’Ah 
sace-Lorraine a voté à une forte majorité 
l’abrogation de la loi sur les jésuites. Les. 
socialistes, adversaires de toutes les lois 
d ’exception, ont également voté la motion 
en question.

Répondant à une interpellation du dé
puté Martin au sujet des expulsions d ’étran
gers à Mulhouse, M. Man'del, secrétaire 
d ’Etat, a fait les déclarations suivantes:

«Je désire faire remarquer qu’il n ’a été 
procédé à l’expulsion d ’aucun citoyen suis
se. Dans deux cas les intéressés ont été 
invités, conformément au décret de 1884, 
à décider s’ils voulaient rester en perma
nence en Alsace ou non.

Un des intéressés invoqua le traité d ’é
tablissement germano-suisse, ce qui nous 
amena à examiner son cas de plus près. 
Nous sommes arrivés à la conclusion que 
l’art. 3 interdisant le séjour aux Suisses; 
qui ont changé de nationalité avant de s’ê
tre acquittés de leur service militaire n ’est 
applicable qu’à ceux qui ont personnelle-- 
ment changé de nationalité, mais non pas; 
à leurs fils et à leurs petits-fils.

Notre point de vue a été confirmé par le 
gouvernement impérial. Le président de po
lice de Mulhouse a reçu des instructions 
dans ce sens.

Débâcle en Bohême?
Le gouvernement a informé la Diète de 

Bohême que le Trésor ne pourra plus effec
tuer de paiements en 1913. Les journaux 
font prévoir une catastrophe financière et

annoncent qu un commissaire gouverne
mental sera nommé au milieu de mai.

Les tarifs américains
Les démocrates ayant une majorité très 

taible au Sénat, et certains sénateurs étant 
nettement opposés aux modifications ap
portées a quelques-uns des chapitres du bill 
des tarifs douaniers, c’est vers le Sénat que 
se portent tous les efforts du président Wil
son, qui voudrait voir voter le bill des tarifs 
douaniers en bloc et non par chapitres. M. 
Wilson se sert, pour faire voter ce projet 
de bill, de tous les expédients dont dispose 
le pouvoir exécutif aux Etats-Unis. Il est 
allé mercredi au Capitole pour discuter 
avec la commission des finances du Sénat, 
ce qui est une démarche inusitée de la part 
du président des Etats-Unis. A la sortie de 
cette conférence, M. Wilson a manifesté son 
optimisme.

Il est assez probable que les privilèges 
accordés par le projet de tarifs douaniers 
aux marchandises transportées par des na
vires américains devront être supprimés, 
parce que beaucoup de traités entre les 
Etats-Unis et d ’autres nations contiennent 
des clauses contraires.

Chronique régionale
ST-IMIER. — Mise au point. — Une 

erreur s’est glissée hier dans la motSotî 
socialiste au Conseil général.

A propos de la compétence financière dé 
ce dernier, c’est 30,000 francs qu’il faut 
lire et non pas 3,000.

On voit que 0 «zéro» qui d ’habitude si
gnifie une nullité complète, a quelquefois 
une certaine valeur .

En Ajoie
PORRENTRUY. — Marché couvert. —  

On sait que depuis de nombreuses années, 
l’idée de construire un marché couvert en1 
ville, à l’instar de nombre d ’autres localités 
avait été soulevée.

Or, si nos renseignements sont exacts, le; 
Conseil communal aurait un projet actuel
lement à l’étude. Ce serait là du bien bon' 
travail, et à bon compte, croyons-nous! Un 
magnifique marché couvert pourrait se te-

propriété
trée de Bellevue.

Quel joli coup d ’œil cela redonnerait à' 
ces quartiers traversés par des rivières pres
que toujours à sec, d ’où l’esthétique a tou
jours été bannie. E t l’hygiène depuis long
temps réclame ses droits les plus élémen
taires. Qui a-t-il de plus insalubre, plus 
pestilentiel qu’une rivière desséchée et non' 
couverte pendant des mois entiers. Notre 
marché couvert obvierait ainsi à tous; ceg 
inconvénients.

Parions que l’assemblée communale qui 
serait appelée peut-être à voter la dépen> 
se présumée, ne la refuserait pas comm3 
elle a refusé le crédit demandé pour lej 
fameux «jardin alpestre», qui n ’était pro
fitable qu’à quelques-uns, tandis que le ma£« 
ché couvert profiterait à tout lé monde.

(Argus).

Canton de Neuchàtel
La vigne. — Depuis quelques jours, lai 

brande au dos, nos vignerons font une as
persion d ’un nouveau genre chez nous, mais 
qui a déjà fait ses preuves dans d ’autres 
pays, en France en particulier.

Il s’agit de prévenir le court-noué, une 
maladie qui s’attaque aux jeunes bourgeons 
lors de leur sortie des boutons.

C’est au moyen de polysulfure alcalin que 
se fait le traitement; on l’applique aux vi
gnes nouvellement cornées et âgées de huit 
ans.
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Le Hartyre d’une Hère
JEA N  R O C H O N

(Suite)

Elle la donna et M. de Praslong parti, 
elle en profita pour écrire une longue lettre 
à Paul, une lettre toute vibrante d ’amour et 
qui le rassurait complètement sur la folle 
alarme dans laquelle elle l’avait jeté à leur 
séparation.

Dans l’après-midi, elle voulut porter elle- 
même la lettre à la poste.

A peine avait-elle mis le pied dans l’al
lée principale du jardin qui aboutissait à la 
grille, que le valet de chambre de son mari 
lui emboîta le pas.

Célestin était un gros rustre, d ’une qua
rantaine d ’années, entré au service de M. 
de Praslong bien longtemps avant son ma
riage.

Sous des manières serviles et une gri
mace obséquieuse qui ponctuait chaque fois 
l ’ordre reçu, le drôle cachait un caractère 
hypocrite et hargneux.

Il ressemblait moralement à son maître. 
fcUr plusieurs points, et lui était fort atta
ché.

— Où allez-vous, Célestin? demanda la 
comtesse en se retournant.

— J ’accompagne madame.
— Mais, je n ’ai nul besoin de vous.
Célestin fit une révérence et, s'avançant

vers elle: «
— Je le regrette, mais, les ordres de Mon

sieur sont formels'... je n ’ai qu’à les exécu
ter.

— Monsieur vous a dit de m ’accompagner 
dans toutes mes sorties?

— Oui, Madame la comtesse.
— Je m ’expliquerai avec Monsieur de 

l’ordre singulier qu’il vous a donné; pour 
aujourd’hui, allez faire votre service.

— Mon service est d ’être auprès de Ma
dame.

— Allez-vous m ’obéir?
— Je ne puis.
Elle gagna la grille, puis la route.
Le drôle la suivit à quelques pas, indif

férent en apparence, niais les traits crispés 
dans un rictus d ’ironie féroce.

De sa main droite, la jeune femme frois
sait inconsciemment de rage la lettre qu’elle 
avait glissée dans une poche de son man
teau, et qu’elle ne pouvait songer à présent à 
mettre à la  poste, sans dévoiler au comte, 
par le canal du domestique, le but secret de 
la sortie.

Elle parcourut ainsi une centaine de mè
tres sur"la lisière du bois, puis avisant un 
fiacre vide, elle héla le cocher et monta 
prestement en disant tout bas:

— Vite... n ’importe où...
Aussi prompt qu’elle, Célestin en quelques 

enjambées avait rejoint le fiacre et grimpé 
sur le siège du cocher.

La comtesse se mordit les lèvres jusqu’au 
sang.

L’automédon se retourna pour l’interro
ger du regard sur la conduite qu’il devait 
tenir à l’égard de l’intrus...

— Dans le bois... au pas... dit-elle tout 
haut.

Au bout d ’une heure, Mme de Praslon|; 
descendit, régla la course et regagna à 
pied sa villa.

Célestin la suivait à vingt mètres d ’in
tervalle d ’une allure de flâneur ou de po
licier désœuvré.

Rentrée, elle pénétra dans le salon et brû
la la lettre, puis elle attendit l’arrivée du 
comte.

Son énervement et son angoisse étaient 
indescriptibles.

Qu’allait penser Paul de son silence?
N ’allait-il pas s’alarmer, s’exagérer la 

gravité de la situation et la compromet
tre par une de ces fatales imprudences aux
quelles le  cœur le plus épris se laisse en
traîner.

Dans son trouble, elle ne pensait qu’à 
lui, sans songer aux dangers qu’elle-même 
pouvait courir.

La surveillance rigide organisée dans cet 
après-midi, autour de sa personne, ne lui 
apportait-elle pas cependant la preuve fla
grante que le comte l’avait aperçue la veil
le?...

Quelles pouvaient être les intentions de son 
mari?

Voilà le point d ’interrogation qu’elle au
rait dû se poser et qui aurait pu l’effrayer.

Mais l’amour n ’est-il pas l’abandon de 
soi-même?...

A sept heures, Un coup de timbre pro

longé, qu’elle reconnut pour celui de M'. 
de Praslong, retentit à la grille et la tira 
de sa douloureuse rêverie.

Elle parut sur le seuil Hu salon, et son 
visage mat, resplendissant sous la pénom
bre du soir, les traits figés dans une expres
sion de calme apparent, elle attendit...

— Je vous croyais déjà à table, dit lé 
comte à son entrée dans le vestibule.

— J ’ai à vous parler, fit-elle sèchement.
La porte du salon refermé sur eux, Mme

de Praslong infléchit légèrement son buste, 
sur le dossier d ’un fauteuil, et d ’une voix 
blanche:

— De quel droit, Monsieur, me faites- 
vous espionner par votre domestique?

M. de Praslong ricana:
— Espionner!... vous exagérez...
J ’ai simplement recommandé à Célestin 

de vous suivre rigoureusement pas à pas 
dans toutes vos sorties... cela dans votre 
propre intérêt... car on ne sait vraiment à’ 
quoi s'expose une femme qui sort sans être 
accompagnée.

— Je veux que vous leviez cet ordre., 
de suite... ici... en ma présence.

— Je n ’en ferai rien.
— Votre conduite est indigne.
— Si ma conduite est indigne, que doit 

être la vôtre?
— Que voulez-vous dire?
•M. de Praslong s’assit.
— Jouons cartes sur table, dit-il, ça vaut 

mieux... car nous connaissons réciproque
ment nos jeux...

— Je ne vous comprends pas...
( A  suivre).
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Le moment est des mieux ch'oisi, car le 
polysulfure alcalin produit son effet sur les 
boutons gonflés, tandis que plus tard il 
brûlerait le bouton trop frais pour suppor
ter un tel traitement.

Tout notre vignoble neuchâtelois est en 
vie en ce moment, de nombreuses équipes 
étant occupées au labour. Encore quelques 
jours de beau temps et cette «saison», qui 
est la plus Dénible et la plus longue, sera 
terminée.

NEUCHATEL. — Un prince pingre. — 
,Un prince impérial authentique, de passa
ge à Neuchâtel, s’est fait trimballer d a n s  
un taxi pendant plusieurs heures, et a re
mis pour tout pourboire à l'excellent chauf
feur trente centimes.

Il est regrettable que le chauffeur n ’ait 
pas songé à faire l’aumône de deux sous 
à ce fils à papa.

— L’initiative. — L’e comité de la de
mande d ’initiative tendant à modifier l’arti
cle 89 de la Constitution fédérale, a déjà 
réuni plus de 1500 signatures à Neuchâ- 
tel-ville où les listes resteront déposées en
core quelques jours dans les magasins et 
restaurants.

Des listes ont été également envoyées 
Sans toutes les communes du canton.

Les électeurs, citoyens, suisses âgés de 
20 ans révolus, sont rendus attentifs au fait 
qu’ils ne peuvent signer que dans la com
mune de leur domicile; les signatures ap
posées ailleurs, ne sont pas valables.

Les listes, une fois remplies et légalisées 
par le Conseil communal, doivent être re
tournées jusqu'au 20 avril, au «Comité d ’i
nitiative», à Neuchâtel.
------------------  M  ---------------------

PARTI SOCIALISTE DU VAL-DE-TRAVERS

Assemblée générale des sections
le D im anch i  13 Avril, à  3 h. a p rè s -m id i

dans la grande saDe de l’Hôtel de l’Aigle, à  C o u v e t
Ordre du jour:

Désignation >Ies candidats au Grand Con
seil et des suppléants. Ratification des pré
sentations faites par le Comité de district.

Discours de P. Graber, conseiller natio
nal et de Jean Wenger, conseiller général 
à Neuchâtel.

Les sections; sont priées de convoquer, 
leurs membres personnellement. Tous les 
électeurs sont cordialement invités.

Le Comité de district.

La Chaux-de-Fonds
Le fameux gazomètre craque

La cuve du dernier gazomètre (construite 
sous la direction de l’éminent ingénieur 
q u ’est M. Matthys) s ’est fissurée sur une 
longueur de 8 mètres. Le fait était annoncé 
lundi dernier au Conseil général par Maurice 
Maire, directeur des services industriels.

Ml Matthys a vraiment de la guigne. Au 
moment où ses amis se donnent toutes les 
peines possibles pour le blanchir et prou
ver à notre population qu’en le remplaçant 
La Chaux-de-Fonds a fcit une perte irrépa
rable, ne voilà-t-il pas que sa dernière œu
vre est en péril avant même d ’avoir pu être 
Utilisée !

A quelle cause faut-il attribuer cet acci
dent, défaut de construction ou mouvement 
de terrain?

Dans le premier cas, l’entrepreneur sera 
fendu responsable et la commune sort in
demne de l’aventure. Dans le second... 
voyons un peul

Tout d ’abord, qui a choisi le te.rain? qui 
a proposé l’emplacement pour la construc
tion de ce gazomètre? M. Mathys — (voir 
procès-verbal du Conseil général, 8 septem
bre 1911, page 795) — Le Conseil général 
a  ratifié ce choix et voté le s  crédits néces
saires (225.000) seulement après avoir en
tendu le rapport d ’une commission spéciale

Nous lisons dans ce rapport: «Après avoir 
«reçu (de M. Mathys évidemment) des ren- 
«seignements au sujet du terrain q'ui per- 
«met la construction projetée, sans qu’il 
«faille craindre de sérieux inconvénients, la 
« commission demande, etc., etc.» (procès- 
yerbal, 2 décembre 1911, page 885).

Il est donc bien établi, procès verbaux 
en mains, que M. l’ingénieur Mathys a la 
responsabilité du terrain choisi; mais voici 
qui est plus grave : Les travaux commencés, 
M. Mathys fit faire des essais de résistance 
feur ces terrains; ces essais furent négatifs. 
Ce qui n’iempêcha pas notre grand ingé
nieur d’aller de l’avant.

E t maintenant, dans le cas où l’accident 
serait dû à un [mouvement de terrain, ce sera 
sûrement... les contribuables qui écoperont.

E t M1. Mathys était payé 12.000 francs 
par anl

CE. Franck.
t*. S. — Réflexion faite, le Conseil com

munal a grandement tort de ne pas payer 
à M. Mathys les 2750 fr. qu’il réclame pour 
trois mois de travail qu’il se refusait à ac
complir (il y a un procès en cours à ce 
sujet). J ’ai la conviction que les contribua
bles trouveront largement leur compte en 
repayant, pour ne rien faire», cet ingénieur 
distingué. M. Mathys n ’aura jamais si bien 
compris les intérêts de la commune.

C. Ex.

Le cadavre du jeune EberKarllt retiré 
du Tibre. — On nous informe de Rome que 
le cadavre du jeune Charles Eberhardt a 
été retiré hier du Tibre en état de décom
position très avancée, après y. avoir séjourné 
trois mois environ.

Lors de la disparition du jeune Homme 
nous n ’ ivions pas voulu en faire mention 
dans la «Sentinelle», pour ne pas enlever 
à la famille le dernier espoir de retrouver 
l ’enfant prodigue en vie.

Malheureusement les tristes nouvelles sont 
souvent vraies.

Feu de cheminée. — Hier soir, vers cinq 
heures et demie, un feu de cheminée s’est 
déclaré, Eplatures, 24. Grâce aux servi
ce automobile du poste de premiers se
cours, on a pu faire très rapidement le né
cessaire et, une demi-heure après l’alarme, 
tout danger était écarté.

A l’Office du travail. — Nous recevons 
le rapport de l’Office du travail de notre 

ville, sur son activité en 1912.
L ’Office, que dirige M. Léonard Daum, a 

toujours cherché à effectuer les placements 
de la manière la plus impartiale, en tenant 
compte strictement de L’article premier du 
règlement général de l’Office du travail, 
ainsi conçu:

«L’Office a pour but de procurer d ’une 
manière impartiale, aux personnes des deux 
sexes, tout genre de travail.»

Durant l’année écoulée, 2394 ordres ont 
été inscrits, dont 926 offres et 1468 deman
des. Plus 813 consultations d ’ouvriers en 
passage et 323 demandes pour renseigne
ments divers.

Les manœuvres et commissionnaires sont 
le plus grand nombre. C’est la plainte de 
tous les bureaux. A ce sujet, l’on ne saurait 
trop mettre en garde les parents et tuteurs 
contre le triste sort qui attend les jeunes 
gens s’ils sont dépourvus d ’un métier ma
nuel et réduits ,au .simple rôle de jmanœüvres, 
faute d ’avoir fait, en temps utile, un appren
tissage sérieux.

Les dépenses de 1912 se sont élevées à 
5126 fr. 76; les recettes (subventions can
tonale et fédérale) à 2200 fr.; il reste donc 
,à la charge de la Commune une dépense de 
2926 fr. 76.

Avant les élections. — Tous les camara
des de La Chaux-de-Fonds et des Eplatu
res sont instamment priés de faire prendre 
leurs nouvelles « Cartes civiques » au Bu
reau de la Police des habitants, Serre, 23, 
au rez-de-chaussée à gauche. Il n ’est pas 
nécessaire que l’électeur se dérange lui-mê
me; il peut se faire remplacer par sa fem
me ou une tierce personne. La présenta
tion de l’ancienne carte civique facilite le 
travail des employés. j

A cet effet le Bureau de la Police des H a
bitants restera ouvert samedi jusqu’à 7 heu
res.

Le Concert de lundi, au Temple. —
L’«Union chorale» a réussi à s’assurer le 
concours de M. Emile Martin, basse de 
l ’Opéra de Paris, qui vient d ’obtenir un suc
cès colossal au grand théâtre d ’Alger.

M. Martin a fait à l’Opéra de Paris de 
brillants débuts dans le rôle du roi de 
«Hamlet»; dès ce moment, il a très ra
pidement conquis une haute notoriété dans 
le monde musical en collaborant à toutes 
les grandes manifestations artistiques.

Ce qu’on admire le plus chez lui, ce sont 
la pureté du style et le sens de l’interpré
tation musicale.

M. Martin nous donnera deux airs de 
Mozart, «La haine et la colère» et le grand 
air pour basse de la «Flûte enchantée», puis 
«Les deux Grenadiers», de Schumann, le 
imorceau de résistance de toutes les basses 
aux examens de conservatoire, et un frag
ment de l’«Enfance du Christ», de Berlioz, 
qu’il exécuta en maintes occasions avec M. 
R. Plamondon comme partenaire.

Grand match de football. — Dimanche à 
2 h. 30, au Parc des sports, aura lieu par 
n ’importe quel temps un grand match de 
football, entre Nordstern I et Chaux-de- 
Fonds I.

Nordstern I est en pleine forme cette sai
son, ce qui le prouve c’est qu’il a battu 
dernièrement le champion de la Suisse cen
trale de la saison dernière Olds Boys I.

Chaux-de-Fonds I de son côté, avec la 
tmême équipe que celle qui lui valut son 
succès sur Etoile dimanche dernier, mettra 
toute sa force cette fois-ci pour s’assurer 
la victoire.

Tout laisse donc à prévoir une rencontre 
des plus intéressante qui captivera sûrement 
tous les amateurs de ce sport.

Acteurs amateurs. — Dans sa dernière 
assemblée générale, la société théâtrale «Flo- 
ria» a renouvellé son comité comme suit:

Président, Fritz Graber, Hôtel-de-Ville37; 
caissier, Albert von Kaenel, Crêt 8; secrétai
re-correspondant, Gabriel Schneckenburger, 
1er Mars 4; secrétaire des séances, H. Rou- 
let; assesseur, Ed. Godon.

M. E. Gex a été confirmé dans ses fonc
tions de directeur.
Toutes les personnes désirant se faire re

cevoir de la société sont priées de s’adres
ser au président. Les répétitions ont lieu 
les mercredis et vendredis soirs, à la Brasse
rie Bâloise, 1er Mars 7.

Disons que «Floria» donnera, le 20 avril 
prochain, une dernière représentation de la 
«Môme iux yeux bleus».

f t C E I f E  | \ | i  T D 1 U III (Bureau de placement officiel 
UIT11X UU l n A l A l L  et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721

Tribune libre
Une affaire du barreau neuchâtelois

A' la' suite d ’une information absolument 
impartiale parue dans la «Sentinelle», M. 
Armand Perrin nous a adressé la mise au 
point que voici.:

Lettre de, 'M. rArniand lierriü  
Iîa Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1913.

rA là «Sentinelle», En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Je vous serais reconnaissant de complé
ter le communiqué que vous avez fait de 
la décision prise à mon égard par le T ri
bunal cantonal, des quelques considérations 
suivantes :

Informé par une personne bienveillantte 
que Me Tell Perrin se proposait de m’a t
taquer personnellement à l’occasion des dé
bats de l’affaire Gorgé, en Cour d'assises, 
je l’ai fait prévenir par un confrère, ren
contré au hasard de la rue, que s’il cher
chait à me nuire dans ma profession, je 
m ’en prendrais à sa vie privée.

Ceci se passait le 11 février, et le même 
jour je reçus de Me Tell Perrin une lettre 
conçue en des termes orduriers.

Les débats de l’affaire Gorgé eurent lieu 
le 14 février et Me Tell Perrin en a pro
fité pour se livrer aux attaques personnel
les dont j’avais été avisé.

Quelques jours après, je fus interpellé 
par le confrère qui avait servi d ’intermé
diaire et je lui déclarai que j ’envisageais 
l’incident comme clos.

Le 16 février, Me Tell Perrin a nanti le 
pouvoir administratif, soit le Département 
de Justice, des faits dont il prétend avoir 
à se plaindre de ma part et c’est ce qui a 
motivé la décision du Tribunal cantonal, 
que les journaux ont relatée.

Cette décision ayant été prononcée à huis- 
clos, Me Tell Perrin a sans nul doute ren
seigné la  presse, poursuivant ainsi la cam
pagne de dénigrement qu’il  ̂mène contre 
moi depuis très longtemps déjà.

Toute cette affaire revêt un caractère de 
chicane strictement personnelle et si elle 
a reçu la solution et la publicité qui lui 
ont été données, il faut en rechercher la 
raison ailleurs.

Je provoquerai sans nul doute l’indigna
tion de vos lecteurs en leur apprenant que 
M. Léon Robert, juge, oncle de Me Tell 
Perrin, plaignant, n ’a pas cru devoir se ré
cuser, alors que la loi lui en faisait un de
voir formel.

Pour le moment du moins, je veux m’abs;- 
tenir de critiquer la décision monstrueuse 
rendue à mon égard, étant certain de trou
ver au Tribunal fédéral des juges dont la 
liberté de jugement ne sera pas compro
mise à l’égard d ’une des parties.

En vous remerciant de bien vouloir in
sérer les lignes qui précèdent, je vous pré
sente, Monsieur le rédacteur, mes saluta
tions distinguées.

Armand PERRIN .
La «Sentinelle», tenant dans cette péni

ble affaire à garder l’attitude la plus scru
puleusement impartiale, n ’a pas cru devoir 
livrer au public ces explications d ’une na
ture trop spéciale, sans les accompagner 
des explications de Me Tell Perrin.

Lettre de ‘Me Tell T.errin 
La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1913.

Rédaction de la «Sentinelle»,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le rédacteur,
Le cynisme ou l’inconscience peuvent 

seuls expliquer que M. Armand Perrin qua
lifie l’incident de «chicane purement per
sonnelle», qu’il cherche à intervertir les rô
les et à se faire passer aux yeux du pu
blic, pour une victime. Je suis heureux qu’il 
fournisse au Tribunal fédéral l’occasion-de 
formuler un avis sur un avocat qui s’est 
rendu coupable d ’un «procédé réellement 
odieux» et de «chantage moral», suivant 
les expressions employées par l’autorité dis
ciplinaire neuchâteloise. La décision par la
quelle l’exercice du barreau a été interdit 
à M. Armand Perrin, pendant cinq mois, 
a été prise à l’unanimité des juges, sans 
qu’aiicune demande de récusation ait été 
formulée contre l ’un ou l’autre de ceux-ci.

M. Armand Perrin dit tout simplement 
une absurdité, en prétendant que je me 
serais livré depuis longtemps à une cam
pagne de dénigrement contre lui; s’il a 
constaté que les honnêtes gens qui ont réus
si à le démasquer lui ont tourné le dos, 
il ne peut s'en prendre qu’à lui-même.

Pour finir, voici en quels termes, qua
lifiés par M. Armand Perrin «d’orduriers», 
je lui ai fait connaître ma façon de pen
ser, le jour même où il a cherché, par des 
menaces, à me détourner de mes devoirs 
professionnels :

«La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1913.

Monsieur Armand Perrin, avocat,
En Ville.

»Je me suis demandé si la goujaterie 
des procédés dont vous avez usé ce matin 
même à mon égard méritait autre chose 
que le silence du mépris.

» J ’ignore encore quelle suite je donnerai 
à votre menace odieuse et déshonorante 
pour vous. Je me borne pour l’instant à 
vous faire savorf que le plus grand- nom

bre des habitants de Witzwyl rougiraient 3e 
recourir à des moyens, dénotant une bas
sesse de caractère aussi écœurante.

».(Sig.i) Dr TielL perrin, av.»

Je plains M. Armand Perrin d ’être asi- 
sez peu intelligent pour avoir provoqué cel 
explications.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, 
l’assurance de ma considération distinguée,

D r Tell PERRIN . 
--------------  wm ♦«— —---------------

Dernière heure
La oaix prochaine

PARIS, 11 avril. — De Constantinople aü 
«Herald»:

Le grand-vizir assure que  ̂ les préliminai
res de paix seront signés à Londres dans 
trois ou quatre jours.

Les îles d’Egée
LONDRES, 11 avril. — Les puissances 

auraient l’intention d ’accorder à la Grèce 
la majorité des îles Egée. Mais l’Allema
gne et l’Italie ne veulent accorder que les 
petites îles. A ce sujet, le «Daily Telegraph» 
dit que cette prétention manifeste l’avidité 
des grandes puissances.

La France seule a protesté: il est temps 
que l’Angleterre en fasse autant.

Le blocus
BERLIN, 11 avril. — Le commandant 

de la flotte internationale dans les. eaux 
monténégrines a signifié par télégraphe la’ 
déclaration du blocus sur toute la côte, 
entre Antivari et l’embouchure du Drini

Ce blocus concerne les navires de tou
tes les nations. Un délai de 48 heures es.t 
accordé aux vaisseaux qui se trouvent ac
tuellement dans la région bloquée — pour, 
leur permettre d ’en sortir.

Un torpilleur grec canonne la côte
A TH EN ES, 11 avril. — Le torpilleur, 

«Keravnos» a canonné la station télépho
nique militaire, la caserne de Aïvali et dé
truit des ouvrages à Aliamaci.

Devant Scutari
BELGRADE, 11 avril. — Des pluies to r

rentielles ont empêché la marche des opé
rations devant Scutari.

On remarque un affaiblissement constant 
de l’ardeur des Serbes pour la cause des 
Monténégrins.

Suisse et Italie
LUGANO, 11 avril. — Le bureau hy

drographique fédéral, à la suite d ’une vi
site aux communes suisses situées sur le 
lac Lugano, proposera au Conseil fédéral 
la reprise des négociations avec l ’Italie, 
en vue de modifier le projet de Convention; 
pour la correction du lac établie pas la 
conférence italo-suisse.

La prévision du tem ps
Toujours nuageux. Température au-des

sous de la normale. Bise. .
..........   -  .. . i

E ta t-c iv il d e  L a C h a u x - d e - F o n d s
Du 10 Avril 1913

N aissan ces. — Racine Suzanne-Emma, fille de Julien- 
Albert, im prim eur et de Emma-Ida née Bühler, Neuchâ
teloise et Bernoise. — Quillerat Paul-Henri, fils de Léoh- 
Henri, boîtier et de Jeanne-Georgine née Fallot, Neuchâ
telois et Bernois. — Wilhclm Charles-Louis, fils de Char
les, employé de banque et de Ernesta-Gabrielle née Bo- 
nardi, Neuchâtelois.

P rom esses de m ariage. — Gigon Arnold-Justin, 
manœuvre et Grosvernier Blanche, couturière, tous deux 
Bernois. — Frésard Louis-Arnold, rem onteur, Bernois et 
Maillardet Blanche-Mélina, horlogère, Neuchâteloise. — 
Neuenschwander Edmond-Auguste, commis au J.-N., et 
Scliütz Rosa, commis, tous deux Bernois. — Redard-Ja- 
cot William-Louis, repasseur, Neuchâtelois et Küng Ber- 
tha, corsetière, Bernoise. — Matile Georges-Henri, fai
seur de cadrans, Neuchâtelois et Oppliger Marie-Louise, 
tailleuse, Bernoise. — Grosclaude Fernand, agent d’affai
res et Montandon Louisa, tous deux Neuchâtelois.

E ta t-c iv il d u  L o c le
Du 10 avril -

N aissan ces. — Marie-Madeleine, fille de Jcan-Charles 
Jung, négociant et de Olga-Rosalie Eberhard, Neuchâte
lois. — René-Marcel, fils de Gustave-Arthur Sagnc, ca
mionneur et de Jeanne-Louisa Guyot, Neuchâtelois et 
Bernois.

P rom esses de m ariage . — Dubois Georges-Agile, 
Neuchâtelois et Stram née Montandon-Blaiselion Mathil- 
de-Sophie-Angéline, Bernoise et Neuchâteloise, les deux 
horlogers.

D écès. — 1310. Gindrat Charlcs-Alcide, horloger, âgé 
de 17 ans, Bernois. — 1311. Jaquet Louis-Auguste, âgé de 
82 ans, Neuchâtelois.

E ta t-c iv il d e  Ne u c h â te l
P rom esses de m ariage. — Edouard Frauchiger, co

cher, Bernois et Louise-Frédéricka Perret, servante, Nea- 
châteloise, les deux à Neuchâtel.— Albert Bieler, employé 
de bureau, Prussien à Neuchâtel et Lina-Caroline dite Li- 
li Petitpierre, Neuchâteloise à Auvernier. — Albert-Ro- 
dolphe Lischer, fonctionnaire aux douanes, Lucernois e t  
Neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds et.Ieannc-Hélène Loup» 
Vaudoise et Neuchâteloise à Neuchâtel. — Emile R ein , 
bûcheron, Bernois à Chaumont et Emma Mury, cuisiniè
re, Vaudoise à Neuchâtel. — Fernand Grosclaude, agent 
d'afiaires et Louisa Montandon, tous deux Neuchâtelois 
à Fleurier.

ATTENTION ! — L’Administration de la 
« Sentinelle » avise les intéressés qu’elle vient 
d’ouvrir un dépôt d’annonces à la Librairie 
Coopéifttive, rue Lêopold-Roberl .42.



LA SENTINELLE

!  PAQUET DE SHAMPOING \
J  à 20 cent. «
♦  pour se laver les cheveux chez sol. •
•  Grand choix de ♦

♦  B are ttes , Peignes, Epingles ♦
•  dep. 35 cent, la pièce. •

Coiffeuse •
R u e  d u  P a r c  1 0  »

Téléphone 455 862 {

Grande Maison
LA CSIAUX-BÜ-FONDS : R ue Léopold-R obert, 3232, R ue L éopold-R obert

Confections Messieurs

M EU BLES garantis

Au Bon Mobilier
Léopold-Robert J a c q u e s  MEYER Lé°P“ bert

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

Au grand Magasin

A LA CHAUSSURE SUISSE
CH A RLES D E V IN S

Balance 14, Angle de la ru e  du Collège

L'Assortint t e  C la u ses d'Eté est an granû complet
Choix incomparable allant du plus fin au meilleur marché.

Escompte 5 % Escompte 5 %
A M o a e i A M  Plusieurs lots
O c c a s i o n ,  en noir et en
brun , pour dames, messieurs et en
fants, vendus à des prix exception
nellement bon marché. 1218

PROFITEZ !
•  •

Se recommande,

Ch. Devins.

LE R E F L E T
Entreprise de nettoyages, Service de devantures, 
Nettoyage de vitres dans bâtiments neufs et fabriques 

M r  P ose  de Contrevents. TW
i m  H-21237-C G. F E S S E L E T ,  ru e  du P ro g rè s  89.

Eglise caillp
C H R É T I E N N E

Dimanche 13 Avril, à 9 ' / 2 h. du matin
Visite pastorale de 1220

M. HERZOG, Evêque
Délégué catholique natio

nale pour la Confirmation.

MODES
Grand choix de Chapeaux

pour Dames et Enfants. 
Assortiment pour Messieurs e t Garçons, dep. f r . 1.25 

CHAPEAUX DE DEUIL 
R é p a ra t io n s  :: T ra n s f o rm a t i o n s

BOUQUETS et COURONNES MORTUAIRES 
dans tous les prix.

Se recommande, Hél. Cliopard 
Sonvilicr et Renan. 1222

Il sera vendu samedi, sur la 
Place du Marché, devant le 
Bazar Parisien, de la viande de

Bœuf « Génisse
Première qualité 1124

de 70 à 90 c. le \  Mo
Gros VEAU du pays 

PORC frais 
Salé de BŒUF fumé

Se recommande, E. Graff.

O u v r i e r s  ! ciubtou?
riste international

Die Naturfreunde
Pour plus de détails, adressez-vous 

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

Â WOllflpfl une J"olie charrette pour 
VblIUlC enfant, à 4 roues, très 

bien conservée. — S’adresser au Ma
gasin de Musique, rue du Nord 39.

1217

Poussettes. modèles
1913, en tous genres et teintes. Bas 
prix. Facilités de paiements. Escompte 
au comptant. — Magasin Gonti» 
nental, rue Neuve 2, au 1". 954

Â upnrfro  faute d’emPloi> un três■ C11U1G bon lapidaire aux vis 
n ’ayant servi que 4 mois. Très bas 
prix. — S’adresser rue du Temple- 
Allemand 139, au rez-de-chaussée.

1214

PROFITEZ ! O cca s io n  r é e l le  PROFITEZ !

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

TEMPLE FRANÇAIS
Portes, 7*/j heures Lundi 14 avril 1913 Concert, 8 ’/i heures

GRAND CONCERT
donné par

L ’UNION CHORALE
avec le concours de

EMILE MARTIN
Basse de l’Opéra

et de l’Orchestre L’ODÉON
Direction : M. G. l ’a n d llo n , prof.

Prix des places i Galeries numérotées, fr. 3 et fr. 2. Amphithéâtre
de face numéroté, fr. 2.50. Amphithéâtre de côté, fr. 1.50. Parterre de face,
fr. 1. Parterre de côté, fr. 0.50. H-21292-C 1223

Billets en vente i  l’avance à la L ibrairie-Papeterie LA CENTRALE, rue Léopold-Robert 31.

Modes et Nouveautés 
M"8 M. CHERVET

Collège 7, au 2m9 étage
Grand choix de

C H A P E A U X
de toutes nouveautés 

Formes, Fleurs, Soieries
et toutes fournitures pr modes

Réparations. Transformations
Prix sans concurrence.

1140 Se recommande vivement.

BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous les SAMEDI, dès 5 h eu res

Gâteau au fromage
♦ SÈCHES# 1

l  iianHro mach. à arrondir, burins- 
ft UCllUlC fixes et quantité d’autres 
outils en tous genres pour horlogers; 
limes à égalir, passavants, pour mon
teurs de boîtes, à prix très avanta
geux. Achat et vente d’outils d’occa
sions.— A. Châtelain, 1er Mars 6, en
trée rue de la Balance. 1221

Boucherie-Charcuterie
ED. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

BŒUF salé et fumé
Fr. 1.20 le demi-kilo.

B œ u f à b o u illir
1™ qualité, depuis 70 et. le ’/s kilo.

Tons les Samedis 1195

Grand choix de CABRIS 
et LAPINS frais

C E R C L E  O U V R I E R
Rue du Premier-Mars, 15

Dimanche 13 Avril, à 8 ‘/* h. précises du soir

Tous nos Complets, Pardessus et Pantalons
sont vendus à moitié prix de leur valeur

CONCERT
donné par la

ll“  PARTIE
7. Amours et Roses, Chœur, Chorale. . . .
8. Le Carnaval de Venise, duo, M. L., E. B. .
9. Pègre et Police, saynète comique, F. C.,

E. R., A. C., C. E. . . . . .  . . . . .
10. Brise du soir, duo, M"“ . M. V., A. V. . . .
11. Les Pifferarl, duo, J. B., C. R..........................
12. Mon Jura, Chœur, Chorale. . . . . . .
13. Mal, solo, M“* M. V..............................................

Baumgartner 
L. Bordèse

H. Giroud 
F. Boissière 
C.Attenhofer 

1219

Les introductions après 11 heures du soir sont interdites

CHORALE «L’AVENIR»
offert à ses membres passifs 

aux membres du Cercle et à leurs familles
D i r e c t i o n :  E.  G R A B ER -G R IS E L .

  -
PROGRAMME

l~ PARTIE
1 . Les M oissonneurs, Chœur, Chorale . . .
2. Laissez chanter le s  oiseaux, duo, E. G.,

C. R......................................................................
3. Chansonnette grivoise, solo, W. V. . . .
4. L’Abandonnée, double q u a tu o r ....................
5. Le Lac, solo de basse, J. B..............................
6. Prolétarienne, Chœur, C h o r a le ....................

Hæmmerli 

Tagliafico 
*  *

Th. Koschat 
Nydermeyer 
Adam


