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Pour le 1" Mai
A l’occasion du 1er mai, «La Sentinelle» 

(paraîtra en numéro spécial. Ce numéro, tiré 
en rouge et illustré, contiendra des articles 
de nos meilleurs collaborateurs. Il consti
tuera un moyen exceptionnel de propagande 
et permettra à nos vaillants camarades de 
fdonner à la classe ouvrière du Jura la 
preuve de la vitalité du socialisme marchant 
de plus en plus vers la réalisation d’œuvres 
prolétariennes toujours plus pratiques et 
plus heureuses.

Ce numéro sera mis à la disposition des 
sections et groupes socialistes au prix de 
5 francs le cent. — Nous prions nos cama
rades de bien vouloir nous faire parvenir 
leurs commandes directement: Administra
tion de «La Sentinelle», Parc 103. Chaux- 
Ide-Fonds.

Nous prions nos collaborateurs de pcen- 
tfre bonne note que le tirage de ce numéro 
kievant être avancé, les articles doivent nous 
parvenir avant SAMEDI SOIR 26 AVRIL.

L’Administration.

A nos amis et lecteurs
Nous avons le plaisir d’annoncer àl nos 

camarades et lecteurs que «La Sentinelle» 
publiera régulièrement, à partir de cette se
maine déjà, deux suppléments avec grand 
feuilleton, un le mercredi et l’autre le sa
medi.
—  M i  -----------------------------

En Belgique. Une grève historique
600,000 ouvriers 

ont cessé  ce matin le travail
U n 'des prem iers soins du Comité de grè- 

ye belge a été de faire le recensement des 
ouvriers, afin de connaître les forces dont 
il peut disposer et aussi pour pouvoir a s 
su rer la subsistance des chômeurs.

Ce recensem ent donne par profession les 
chiffres suivants :

H ouilleurs, 135,000; Mines, carrières, 40 
m ille; Usines m étallurgiques, 35,000; usines 
à  zinc, à plomb, etc., 10,000; usines si-, 
dérurgiques 55.000; verreries, glaceries, 
etc., 30,000; industrie chimique, 15.000; tra 
vaux spéciaux des m étaux 25,000; industrie 
de la laine et du lin 85,000; industrie du 
bâtim ent, 165,000; meunerie, brasserie, etc., 
95,000; agriculture, 330,000; transports, 25 
m ille; meubles, tanneries, papier, im prim e
rie, vêtements, tram ways, chemins de fer, 
jetc., 50,000 ; postes, télégraphes, télépho
nes, 20,000; divers, 140,000.

La grève recru tera  principalement ses 
adhérents dans les professions produisant 
de grandes agglom érations de travailleurs 
Ses mines de houille, carrières, m étallurgie, 
Sidérurgie, verreries, etc.

Le nom bre total des travailleurs manuels 
belges est de 1,300,000. Le comité de grè- 
ye évalue ainsi dès à présent, le nombre 
Ses grévistes:

Province du Hairïaut, 200.000; Province 
0e Nam ur, 40.000; Province de Liège, 150 
tnille; Province du B rabant, 100,000; P ro
vince du Luxembourg, 10.000; Provinces 
flam andes, 100,000. Total, 600.000.

Il est probable que de nouvelles' adhé
rions; porteront le  chiffre à un million.

Les services publics
Une des questions qui se pose actuelle

m ent est de savoir si la grève désorganise
r a  les services, publics.

U n ordre du jour a été communiqué à 
tous les, ouvriers, des services publics les 
Avisant que «ceux d ’entre eux qui, à l ’oc- 
çasion de la grève générale, abandonne
ra ien t le travail où se livreraient à des; ac
tes de m auvais gré, seront considérés; com
m e démissionnaires et qu’il sera pourvu im 
m édiatem ent à  leur remplacement.» ~

L ’adm inistration des chemins dé fer, a 
égalem ent pris des; m esures draconiennes' 
in terdisant notam m ent aux cheminots d ’al- 
feister à aucune réunion préparatoire, sousi 
fteme de révocation

M algré ces lâches m ènïcëS on- .Croit gé- 
fcéralemeQt que la grève affectera grave
m ent les services: publics' e t que Ceux-ci 
fonctionneront très 'difficilement. D ès main!- 
tenant on prévoit des in terruptions danfs 
l éclairage. des grandes»' villes e t un ralen

tissem ent considérable du trafic de? che
mins de fer.

Dans les charbonnages de Mons, de Char- 
Ieroi, pas un seul m ineur du fond et du 
jour ne travaillera. La grève sera géné
rale. Tous les m étallurgistes à Mons, à 
Boussuj à  H ornu, à Sainte-Ghislain, et ceux 
qui travaillent à la frontière, sont dans 
le mouvement. Les ouvriers des' fabriques 
céram iques et réfractaires de même.

Les faïenceries chômeront également, ce 
qui ne s ’é ta it jam ais vu; les carriers chô
m ent aussi partou t; les; ouvriers du bâti
ment, de la chaussure, les employés du 
tram  prennent part à la grève.

Cinq millions de pertes par jour
Les conséquences économiques de la g rè

ve se font déjà sentir. C ’est ainsi qu’on a 
commencé à m ajorer les prix de vente au 
détail des charbons sur les carreaux des-' 
fosses. De plus les compagnies houillères 
ne prennent désormais plus de commandes.

Une autre conséquence de cette grève;, 
c ’est le détournement des navires étrangers 
sur Rotterdam!, à d’exclusion d ’Anvers. D ’au
tre part, les mariniers, craignant de ne pas 
avoir leurs bateaux chargés avant la déser
tion des fosses, partent à vide en France, et 
ceux qui faisaient route vers la Belgique re
broussent chemin et se dirigent vers les 
bassins allemands et français.

L ’industrie de la verrerie sera une des 
■plus atteintes par la grève, dont l ’éventua
lité seule a accentué le fléchissement des 
commandes. E n outre, si la grève dure 15 à 
18 jours, ce que l ’on considère comme un 
minimum, les verreries belges devront étein
dre leurs fours à bassin. Elles ont ac
tuellem ent 27 fours en marche, et il faut 
compter 12 à 15 jours pour rem ettre un 
four en allure de production. On est donc 
exiposé à un arrêt de fabrication pendant un 1 
mois, ce qui représente une perte sèche de 
7 à 8 millions, sans compter l’avance prise 
pendant ce temps par la concurrence étran
gère.

Les pertes subies par l ’industrie du fait 
du chômage sont évaluées à cinq millions 
par jour. Voilà l’œuvre de la réaction!

A l’exposition de Gand
On avait craint que les travaux de l’expo

sition de Gand ne fussent arrêtés. Il n ’en 
sera rien. Le comité de grève, généreuse- 
(menlt a décidé que ses chantiers seront «neu
tralisés». Le communiqué suivant a été pu
blié à ce sujet:

Sur les instances de M. le sénateur Cop- 
pleters l ’Exposition universelle et interna
tionale a été neutralisée par le Comité cen
tral de la grève générale.

« La grève ne s ’étendra par conséquent 
pas aux ouvriers travaillant à l’Exposition 
où ils gagnent d ’ailleurs, des salaires très 
élevés».

Enfin le comité a  décidé également d ’as
surer les travaux d ’entretien dans les char
bonnages, dans les verreries, etc., pendant 
le chômage, le service sera assuré par les 
Syndicats, les ouvriers désignés pour les 
assurer seront munis d ’un insigne particu
lier.

Les intellectuels sont avec le peuple
Pour mieux souligner la sympathie avec 

laquelle les milieux intellectuels suivent la 
protestation ouvrière, il suffit de rem ar
quer l’adhésion que viennent de lui donner 
les littérateurs et les artistes belges. Ayant 
décidé de vendre au profit de la grève son 
album  du 1er mai, le parti ouvrier belge a 
obtenu des collaborations illustres, entre au 
tres celle de Camille Lemonnier, Emile Ver- 
haëren, Georges Eeckoud, T ierre lHam(p, etc.

Maurice Maeterlinck a de son côté écrit 
(Une lettre qui a fait sensation.
. « Je n ’ai pas besoin d ’affirmer, dit-il, que 
je suis de bon cœur avec ceux qui vont hé
roïquem ent mener la grande lutte contre un 
ministère qui représente excellemment toute 
la laideur, toute la bassesse, et toute la per
fidie du vieux cléricalisme belge...

« Dans ces circonstances la littérature pas
se au second (rang, jet lorsque la plus légitime 
des grèves sera déchaînée je compte bien 
l ’aider «plus efficacement que par la plume».

Cette communauté de vue entre travail
leurs et intellectuels est on en conviendra: 
réconfortante.

Nous formons ici les vœux lés plus ar
dents pour le succès de nos camarades bel
ges. Nous suivrons leur lutte avec une sym
pathie profonde, avec l ’espoir que leurs re 
vendications si légitimes triom pheront de 
toutes les oppressions, de toutes le.s traîtri
ses et de toutes les réactions.

La -Chaux-de-Eonds, le 14 avril.
«La Sentinelle».

Du haut de Sirius...
Ceux qui ne connaissent 'Paris que far. 

le Moulin-Rouge, le Cliat-Noir et autres 
lieux célèbres où fraternisent dans le plai
sir les grandes, gouapes et les grands-ducs, 
(qui sont plus gouapes encore), se font de 
là France une idée aussi fausse qu’injuste.

Ils n’ont pas. su la regarder.
S ’ils avaient «su», ils auraient vu qué la 

•plupart des attractions sensationnelles des 
boulevards et de Montmartre sont créées, 
subventionnées «et parfois même dirigées par 
des exotiques qui dépensent avec vertu et 
morgue à Londres ou à Chicago les béné
fices crapuleux qu’ils réalisent sans scru
pule sur les bords de la Seine.

A h! ah! l’immoralité française! la légè
reté gauloise! L’avons-nous assez souvent 
entendue cette scie, qui rime richement avec 
idiotie!

Nous n’essaierons •pas 'de faire vibrer le 
tympan de ceux qui ne veulent pas enten
dre, de dessiller les ye.ux à ceux qui ne. 
veulent pas voir.

'Mais les réactionnaires qui m’ont fait sen
tir l’autre jour que j’avais passé la frontiè
re (la fron-ti-è-rre!) me permettront de me 
venger aujourd’hui, moi qui ne suis pas un 
chauvin, en leur parlant un peu du pays 
de ma naissance... dans celte chère feuille 
de l’Internationale qui ne croit pas aux 
frontières et qui prend la Suisse pour le 
prolongement de Paris.

E t je goûte un plaisir infini râ "dire, aux 
calomniateurs de l ’esprit français.:

—  Il ne se passe pas de jour ou cet 
esprit ne donne des preuves éclatantes de 
la vertu la plus délicate. Vous ne lisez 
donc pas la presse? Voyez avec quel tact 
fraternel, dans le mouvement de folie mili
tariste qui entraîne les nations, les pro
létaires de France s’appliquent à exprimer 
leurs sympathies au prolétariat d Allema
gne: voyez avec quel empressement, avec 
quelle tendresse aujourd’hui même les fem
mes du peuple, dans les département du 
Nord, accueillent les enfants des grévistes 
belges... E t vous ne savez parler que des 
fêtards cosmopolites qui se vautrent à 
Montmartre ou des jambes légères qui ont 
allumé votre lubricité; pourquoi ne son- 
gez-vous pas à vous incliner devant ces 
«remplaçantes» sublimes dont le large sein 
réchauffe l’enfance d’un prolétariat en exil? 
Vous n’avez donc pas. vu à l’œuvre la mè
re française?...

Devant elle toutes les passions désarmeüt, 
les plus acharnées elles-mêmes, les pas
sions politiques. Hier encore, devant le cer
cueil dê  Mme Poincaré, mère du président 
de la république, les journaux les plus hos
tiles ont sponta/t,émeut accordé une trêve 
sympathique au fils en deuil. Pas un mot 
discordant, grossier!....-C’est une mère qui 
dort...

On dira ce qu’on voudra, mais de pa
reils gestes mettent quelque émotion, et 
quelque, fierté au cœur.

L'ouïs Roya'.
----------------  mim a ♦  — mi ..........

Echos du jour
La police prusse fait des siennes. 
Elle a interdit à Compère-Morel de 

parler en public.
On mande de M agdebourg:
La police a interdit au citoyen Compère- 

Morel, qui devait parler dimanche dans deux 
réunions socialistes de protestation contre le 
projet de loi militaire, toute participation à 
des réunions publiques dans la région de 
M agdebourg.

Du gaz avec de la boue.
Dans une province autrichienne, on utilise 

Ü’une façon très originale les boues qui 
souillent les chaussées.

On en fait du gaz d ’éclairage.
La boue séchée est soumise à  la distilla

tion. Cent kilos de boue ainsi distillée don
nent 23 m ètres cubes de bon gaz d ’éclairage. 
E t comme il faut très peu de combustible 
pour opérer, le bénéfice, réalisé est, de ce 
fait, considérable.

Voilà un excellent moyen de réparer à’ L’a 
Chaux-de-Fonds, la fissure du gazomètre.

L’ordre de l’obus.
Des ouvriers des usines Krupp, en Allema

gne, sont facilement reconnaissables dans les 
rues d ’Essen, même quand ils ne sont plus 
en tenue de travail.

La règle, veut, en effet, qüé tout nouvel 
ouvrier embauché dans la maison Krupp. re 
çoive en cadeau une curieuse épingle de

cravate qui représente ' ün obus en miniature 
Jmonté sur argent.

Après vingt ans de loyaux services, l'ou
vrier reçoit une autre épingle, montée sur or.

Les comptables et les chefs d ’atelier por- 
ten t leurs obus en boutons de m anchettes. 
Les préséances entre dignitaires de l ’Ordre! 
de l ’Obus sont observées avec une discipli
ne rigoureuse, et les ouvriers allemands sont 
fiers (il y a de quoi!) de porter en toute 
occasion l ’insigne qui les distingue des au 
tres travailleurs.

Où se loge La vanité I
Une invention géniale.

;Un appareil ingénieux vient d ’être inventé 
pour tim brer les lettres. Vous jetez votre let
tre  dans une boîte; dans une fente voisine, 
vous glissez une  pièce de dix centimes et la 
lettre vous revient dûm ent timbrée. Les 
hygiénistes qui se lamentaient d ’être obligés 
d ’hum ecter les tim bres avec leur salive so n t 
aux anges.

Oui, mais... c ’est en Nouvelle-Zélande que 
l ’appareil fonctionne.

Mot de la fin.
L'es deux m anières:
Bismarck. — Pauvre ami', tu  n ’es pas à’ la 

hauteur; tu  as grand'peine à  obtenir un mil
liard, moi, j 'en  ai reçu cinq!

Be.thmann. — Bien malin! Tu les a reçus 
des Français. Moi, je le demande aux Alle- 
(roands. C ’est plus dur!
  m m + rnm

LA G U E R R E
—   *

Vers la paix
On croit à Sofia que les préliminaires 

de paix seront signés la semaine 
prochaine

On mande de Sofia:
Le ministre de Russie restant toujours 

sans instructions, la note contenant les nou» 
velles propositions des puissances n ’a  pu 
encore être remise aujourd’hui.

Toutefois l ’accueil que ces propositions 
ont trouvé à Belgrade et à Athènes porte 
à  croire que la paix préliminaire suivie 
d ’une démobilisation partielle, sera signée 
la semaine prochaine.

Les opérations sont suspendues autour 
de Scutari

On observe à Cettigné une très grande 
réserve en ce qui concerne la situation nou
velle créée par le blocus.

Les difficultés augmenteraient si la fron
tière autrichienne et la route de 'Cattaro 
étaient fermées, et le gouvernement m onté
négrin sait qu’il doit s’attendre, d ’un instant 
à 1 autre, à cette éventualité.

Fait étrange: ces jours derniers l ’Autri- 
che-Hongrie avait arrêté le transit m onténé
grin sur cette voie de ravitaillement, et m ain
tenant on laisse passer des voitures rem 
plies de provisions. >

Autour de Scutari, les opérations sont sus
pendues. Les trois quarts des nouvelles pu
bliées sur les opérations antérieures sont 
controuvées.
La Serbie rappelle ses troupes de Scutari

Le gouvernement, qui ordonna au géné
ral Boyovitch de cesser le siège de Scutari, 
a  décidé de rappeler toutes les troupes ser
bes envoyées devant cette place.

Les secours s’organisent à Andrinople
De nombreux comités se sont formés pouf 

(secourir les blessés, les prisonniers et le» 
familles des victimes de la guerre.

La Croix-Rouge française a mis à la dis
position des autorités bulgares deux am bu
lances — avec trois médecins et des infir
m iers — munies de tout le matériel néces
saire.

Le consulat britannique a  organisé plŒ- 
sieurs comités pour distribuer de l ’argent et 
du pain aux familles musulmanes. Des fonds 
considérables lui ont été envoyés à  cet effet 
par de riches musulmans 'des Indes, ainsi 
que par le Red Crescent et le Balkan Conï- 
mittee de Londres.

On a  installé aussi des ambulances pour, 
les prisonniers turcs.

L ’épidémie continue à  sévir.
Le consulat britannique distribué journel

lement 10.000 pains de bonne qualité à desj 
familles musulmanes.

Ouvriers l  
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.
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Contre les armements
Pour la presse suisse

Tous les journaux ont reproduit la géné
reuse et louable invitation envoyée par quel
ques députés suisses aux parlementaires fran 
çais et allemands, pour une manifestation 
pacifique à  Berne.

Il nous semble que les journalistes suis
ses,- de quelque parti qu ’ils se réclament, 
ne peuvent demeurer indifférents en pareille 
circonstance.

Il ne serait pas sans intérêt qu ’ils o rga 
nisent, parallèlement à cette conférence par
lementaire, une manifestation de la presse 
où l’on verrait nos confrères allemands fra 
terniser avec nos confrères de France et 
avec nous contre la folie croissante des a r 
mements.

Il y a là un beau geste m oral à faire 
et certainement plus d ’un journaliste suisse 
y a déjà songé, en son for intérieur.

L ’entente serait facile à réaliser entre nous. 
jQu’en pense le comité central de notre a s
sociation? L*. R;.
 + ---------------------

Un Cincinnatus américain : 
Le président Wiison

Ee président W ilson sera  aimé des journa
listes;.

Pour, form er son nouveau cabinet, il a  
pris trois rédacteurs, en chef, un en trepre 
neur, un universitaire, un m anufacturier, 
un professeur, un ferm ier et deux orateurs. 
'Au total, huit travailleurs contre deux b a 
vards. Excellente proportion pour; faire de 
la  bonne besogne."

Ee président W ilson sera aimé des sa- 
yants.

— Je désire, a-t-il publiquem ent annoncé, 
que la M aison-Blanche soit le centre in
tellectuel de W ashington. La présence des 
princes de la science dans mon salon me 
sera  infiniment plus profitable que celle 
Ses princes de la fortune...

Notez que le président n ’est nullement 
tin pédant. Il n ’a de prétentions scientifi
ques qu’en m atière de météorologie. Il p ré 
d it le temps de façon adm irable et ne fait 
pas de m ystère pour dévoiler son système :

— Mon rasoir, disait-il l ’autre jour, ne 
me trom pe jamais. Quand il glisse facile
m ent sur m a joue, c ’est que nous aurons 
Bu beau tem ps; quand il ne coupe pas, c ’est 
que nous aurons de la pluie...

E t, après tout, ce système-là vaut bien 
Çelui qu’emploie M. Angot.

Le président W ilson sera aimé des con
tribuables.

— Nous avons, a'-t-il déclaré dans son 
m essage inaugural, beaucoup trop gaspillé 
de bon or et nous n ’en avons pas assez 
fait ja illir de terre... Les gouvernements: 
sont souvent honteusem ent prodigues de ri
chesses qui ne leur appartiennent pas et 
ils n ’en font pas exclusivement usage pour 
le bien public.

Pour commencer, le président réduit les 
dépenses de la présidence — et par con
séquent les frais, qu ’elle occasionne au T ré 
sor public. Plus d ’aides de camp payés 
;sur le budget de la guerre 1 Plus de yachts 
présidentiels entretenus sur les frais du 
budget de la m arine!

E t pas d ’augmentation' des traitem ents 
des am bassadeurs. On louera et on ameu- 
b lera des locaux convenables pour loger 
les représentants de la  République des 
E tats-U nis à Londres, à Paris, à Berlin, à 
Saint-Pétersbourg, etc., mais ces représen
tan ts  devront se contenter des salaires ac
tuels.

Ils sortiront moins' e t travailleront d a 
vantage, a dit M. Wilsog.

FEUILLETON! DE LA SEN TIN ELLE
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le  Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

(  Suite)

U n m atin d ’août, à six heures, alors que 
le soleil commençait ‘à chasser les légeres 
buées floconneuses de l’aurore, les acolytes 
de la fameuse bande étaient réunis dans l’un 
des chalets rustiques du jeu de boules de 
Charenton.

Il y avait là, Cruchet, dit Planche-à- 
Pain, un grand blond sec, hâve et dont le 
buste semblait se désarticuler sur des jam 
bes en échasses comme un mannequin sur 
gon pivot.

Planche-à-Pain était admis comme chef 
Se la bande.

Il avait vingt-huit ans et sortait des com
pagnies de discipline.

Dans un angle étaient accroupis deux 
Voyous, un peu plus jeunes que lui, à figu
re  bilieuse, aux yeux gris e t ternes doués 
Ü’une mobilité de fouine à  l ’affût dans une 
basse-cour.

Ils étaient tous deux de petite taule, d ap 
parence débile, et n ’avaient l ’un _et l ’autre 
pas plus de vingt-cinq ans; .nais B lan
quette portait une moustache assez accen

Oü, quâîia Hs SortiroïTï, ils ïTê féfofit pas 
Comme certains de leurs' com patriotes qui, 
se prom enant en atom obile s.ur, les routes 
Se F rance et consommalit dans une petite 
auberge un déjeuner à cinq francs, croient 
Sevoir jeter orgueilleusem ent un’ louis de 
pourboire .au garçon — ce qui déterm ine 
invariablem ent le patron' à com pter désor
m ais ses déjeuners le double ou le triple 
aux bons Français....

Ee président Wilson' sera aimé des fem
mes.

Il vient en effet de décider que la d irec
tion du protocole à W hite-PIouse serait con
fiée à miss Isabella H agner.

— C ’est elle, nous explique le «Brooklin 
Daily Eagle», qui dressera les listes des 
invitations, placera les; invités à table, o r
ganisera les. réceptions et les parties, s'oc
cupera de la décoration de la demeure p ré
sidentielle, etc. E lle  aura tous pouvoirs pour 
trancher toutes les questions d ’étiquette.

E t c’est parfait. Le protocole serait in 
finiment plus gracieux et plus intelligent 
s’il était partout confié à  de jolis doigts de 
femme plutôt que d ’être l ’apanage d ’exécu
teurs barbus de décrets de Messidor...

Ee président W ilson sera  détesté des fai
seurs d ’embarras'.

Il a déjà signifié qu’il ne m ettrait un 
chapeau «haut de forme» que deux fois pen
dan t sa présidence: le jour de son avène
m ent et le jour de sa retraite. L ’avènement 
es>t passé et le chapeau a été mis de côté 
pour servir dans quatre ans quand M. W il
son s ’en ira  .

La prem ière fois que M. Wilson. en tra  à 
.White-House, deux huissiers cham arrés se 
précipitèrent vers lui et voulurent l ’aider à 
enlever son m anteau. Ee nouveau président 
les repoussa un peu rudement.

— Depuis cinquantre-trois ans, leur d é
clara-t-il, j’ai l ’habitude de m ’habiller et 
de me déshabiller tout seul-... Je suis trop 
vieux pour changer maintenant.

Interdiction a été faite aux directeurs 
de théâtre de m ettre  des franges d ’or à la 
loge présidentielle quand M. W ilson irait 
au spectacle. Interdiction a été faite aux 
musiques de jouer l’hymne national quand 
le chef de l ’E ta t para îtra it. Interdiction a 
été faite aux sergents de ville d ’arrêter les 
voitures des simples citoyens pour laisser 
passer la voiture présidentielle. Interdiction' 
a  été faite à quiconque d ’appeler le nou
veau président Excellence. C ’est un nou
veau Cincinnatus — sans la charrue.

E t voilà pourquoi é tan t aimé des journa
listes, des savants, des contribuables et des 
femmes, M. W oodrow W ilson, vingt-septiè
me président de la République des E tats- 
Unis, a devant lui la plus belle carrière 
d ’homme d ’E ta t qu’on puisse im aginer — 
en tout cas la plus profitable à son pays.

Stéphane Lauzanne.

Un désastre agricole
SIO N . — Le gel a causé de graves dé

gâts aux abricotiers. Les vignes ont égale
ment souffert.

ST-M A U R IC E. — Les récoltes, dans le 
Bas-Valais, sont passablement compromises 
par suite du gel de la nuit dernière. Les 
vignes avancées et les arbres fruitiers sur
tout, ont. beaucoup souffert.

M ARTIG NY . — On évalue à un m il
lion les dégâts causés dans le canton du 
iValais à la vigne et aux arbres fruitiers, par 
le gel de la nuit dernière.

CULLY. — Dans le vignoble de La- 
vaux, le 'gdl a anéanti les futures récoltes. On 
considère les dégâts comme un véritable 
désastre.

tuée, et Tintin, était complètement imberbe.
U n quatrième personnage appuyait sa fo r

te et précoce structure entre le pilier central 
du kiosque; sa tête venait juste à hauteur 
d ’un écriteau accroché à ce pilier, et por
tant les noms des adm inistrateurs prépo
sés à  la surveillance et à l ’entretien des jeux 
de boules.

On ne le connaissait que sous le nom 
de l ’Albinos, en raison de la blancheur étoi
lée de son teint, de ses cheevux> blancs et 
de ses yeux dont la pupille d ’un rouge 
vif s’encerclait dans un iris tout rose.

L ’Albinos alvait une maîtresse surnommée 
la Rouquine, une pierreuse de vingt ans, au 
geste et à l ’œil vicieux, rousse et ülême, 
et qui faisait à cet instant le guet au dehors, 
iassise sur le banc de bois adossé sur tout 
le pourtour du kiosque.

Planche-à-Pain parlait...
Sa voix était nasillarde et lente.
— A propos, les aminches, il s’agit de 

se dégourdir les pattes.
'Ses trois auditeurs tendaient l ’oreille.
— T u as un tuyau? demanda Tintin.
— Oui, j ’ai un tuyau, et un tuyau sé

rieux... qui ne crèvera pas...
Il y a un coup épatant à faire,, en tou 

te tranquillité... pas la m oindre crainte de 
rouspétance.

— La piaule est vide? interrogea l ’Albi
nos.

— Elle est vide depuis deux jours seu
lement... les aristos se sont trottés je  ne 
sais où.

— T u  les connais?
— Je  connais leur matricule;.
H ier, pendant que vous roupilliez SCfr 

l ’herbe, j ’ai fait le plombier...

LETTRE DE BALE
De notre correspondant particulier.

La crise du logement 
III. Les remèdes (suite et fin)

Loger l ’ouvrier d ’une façon hygiénique 
e t peu coûteuse, c’est déjà rem édier à la 

crise de l ’habitation. Mais ce n ’est pas 
là tout l ’objet de l ’intervention des pouvoirs; 
publics, voire de la législation en m atière 
d ’habitation.

Les pouvoirs publics’ ne doivent pas s ’oc
cuper seulement de procurer un logement 
salubre à  l ’ouvrier, mais lui faciliter encore 
en quelque sorte l ’acquisition de la proprié
té ou de la copropriété d ’une maison ou 
du moins d ’un appartem ent. C ’est là une 
des plus profondes et des plus généreuses 
aspirations de la classe ouvrière. C ’est son 
rêve en effet, d ’échapper au taudis, à la ca
serne ouvrière, au logement qu'il faudra 
quitter un jour, bientôt sans doute, parce 
que le propriétaire fait des exigences ex
cessives1, à cps cham bres tarées, sales, bana
les, où rien de la pensée, du calme, de la 
vie ne se peut attacher.

Dans nos montagnes, dans nlos vallées 
et dans nos villes, l’homme des usines et 
et des m anufactures recherche encore ce 
qui a fiait la force et le bonheur de nos 
aïeux; il affirme son droit prim ordial à l ’in
dépendance, son droit — puisqu'il est né
— à (une part de l’univers, son droit de don
ner à  sa famille une base naturelle. In 
consciemment souvent, le salarié m oderne 
éprouve la nostalgie du chez soi et de la 
vie paisible à la cam pagne ou à la m on
tagne des temps passés.

Dém olir ou assainir les logements insa
lubres ne sert à rien si l ’on ne procure 
au préalable à ceux qui les occupent une 
habitation saine et peu coûteuse, dont ils 
peuvent, s ’ils le veulent, devenir le m aître 
ou du moins le copropriétaire.

Aussi bien la classe ouvrière organisée 
doit-elle revendiquer en faveur des com
munes le droit de construire et de gérer 
directem ent des habitations à bon marché.

Mais les communes sont appelées non 
seulement à construire elles-mêmes des ha
bitations à bon m arché, mais à venir effi
cacem ent en aide aux sociétés coopérati
ves qui en construisent. Nous donnons m ê
me la préférence aux sociétés coopératives 
sur la régie d irecte; car elles présentent 
cet avantage d ’être à la fois des organes 
de propagande et de contrôle.

De quelle façon, les communes, les pou
voirs publics en général, peuvent-ils venir 
en aide aux sociétés coopératives d ’hab ita
tions? Cette aide peut être donnée sous d i
verses form es: D ’abord par la mise à la 
disposition des sociétés des terrains à bâtir 
nécessaires. Cette mise à la disposition doit 
être autant que possible gratu ite  ou du 
moins elle se fera à un prix de faveur étant 
donnée l ’utilité générale de la société.

D ’autre part, les organism es publics four
niront aux sociétés coopératives d ’hab ita
tions des prêts d ’argent, sans intérêt ou du 
moins à un taux réduit, ou des prêts en 
souscription d ’obligations. Ils peuvent aus
si souscrire des parts sociales, ou fournir 
des avances ou des subventions annuelles 
avec ou sans conditions.

Les pouvoirs publics exonéreront en ou
tre les sociétés coopératives d ’habitations 
de toute patente et de tout impôt.

Les consomm ateurs de logements à Bâle 
ont résolument adopté la voie de l'en 
traide coopérative, et le peuple a sanction
né une loi autorisant les pouvoirs publics 
à venir en aide aux sociétés coopératives 
d ’habitations lorsqu’elles rem plissent certa i
nes conditions. Nous ne sommes qu’au dé
but du mouvement coopératif en faveur de 
l ’habitation saine, rationnelle et bon m ar
ché, mais ce début promet beaucoup.

M- F.

Mon patron ne m ’avait pas donné le nu
m éro de la maison, et j ’avais oublié le 
nom des locataires...

Alors un facteur qui passait m ’a ren
seigné...

Paraît que c ’est un comte de Prélong... 
Praslong... quéq’chose dans ce genre-là...

Blanquette souleva son corps veule et dé
gagea sa tête emprisonnée entre ses coudes.

— U n comte! c ’est du gibier bathl...
Jusqu’ici, on n ’a fait que des m archands

de vins de Bercy ou des ressauteurs de la 
Bourse aux portefeuilles...

Dis donc Planche-à-Pain, faudra bien se 
nipper pour la visite.

— Blague pas, dit le chef...
Ouvre plutôt tes esgourdes...
Le facteur m ’a dit que ce n ’était sans 

doute pas au client en question que j 'a 
vais affaire, rapport qu’il n ’était presque 
jamais chez lui et vivait les trois quarts du 
temps à Paris...

— Il doit y avoir une comtesse dans la 
thurne, interrom pit Tintin.

— Sais pas... mais depuis deux jours la 
piaule est vide, puisque les volets sont clos...

J ’ai fait le guet tout l’après-midi, sans 
voir sortir ni entrer personne.

— Alors, c ’est franc! déclara Blan
quette.

— Oui, c ’est franc, e t je crois qu’on va 
se r ’quinquer...

uand est-ce?
e soir... Rendez-vous au 'Nid-de-Liè- 

vres, à  dix heures précises.
— Compris.
La Rouquine rentra' à’ cet instant.
— V/là l ’homme aux «bouleux» qui s’a 

mène.

NOUVEL L E S  S U IS S E S
. L’Imprimerie en Suisse romande. — Les
imprimeurs romands ont décidé d'un com
mun accord de revoir leurs tarifs d ’impres
sion et de les m ettre en rapport avec les 
nécessités actuelles. Ils portent ce fait à 
la connaissance de leur clientèle en l’invitant 
à adm ettre ce relèvement d'environ 15 pour 
cent des prix comme une conséquence obli
gée de l ’aggravation de leurs charges.

Métaux précieux. — Les neuf ou dix ache
teurs, fondeurs, et essayeurs autorisés du 
canton de Genève ont acheté, en 1912, pour 
5,913,902 fr. de déchets d ’or et d ’argent. 
Seule, La Chaux-de-Fonds dépasse ce chif
fre de 2,900,517 fr.

La surveillance exercée sur les personnes 
qui ont présenté à la vente, à la fonte ou 
simplememt à l ’essai des déchets d ’or et d ’a r
gent, a amené la découverte d ’assez nom
breux vols, détournements, etc., dont les au 
teurs ont en général été déférés aux autori
tés judiciaires cantonales.

Notons à ce propos qu’on constate à Genè
ve une forte diminution des objets de bi
jouterie et d ’orfèvrerie soumis au poinçon
nage officiel ; la diminution de 1912 sur 1911 
est de 8868 objets. Aussi est-il question de 
prendre dans l’ensemble de la Suisse des 
(mesures pour assainir le marché, la diminu
tion mentionnée provenant en grande par
tie de la vente, par des m archands peu 
scrupuleux, de pièces n ’ayant pas le titre 
légal.
1 Les vins artificiels. — On sait que la
direction générale des douanes a été char
gée oar le Conseil fédéral de prendre les 
(mesures nécessaires pour empêcher l'im 
portation en Suisse de vin artificiel sous la 
déclaration mensongère de «vin naturel»; la 
surveillance exercée à cet égard par les 
agents de la douane a eu d ’excellents ré
sultats, tant et si bien que le vin artificiel 
est actuellement fort rare en Suisse, et du 
moifls presque toujours vendu comme tel.

D ’autre part, la récente mise en vigueur 
de la loi qui interdit en Suisse la fabrica
tion et la vente de vin et de moût artificiels 
va encore assainir la situation: les cantons 
sont chargés de l’appliquer sous le contrôle 
du Bureau sanitaire fédéral, qui prend la 
place de l’administration des douanes dans 
toute cette affaire. L ’expert qui, à Genève, 
fonctionnait au  nom de la (douane, fonctionne 
à présent au nom du Bureau sanitaire fé
déral.

 ̂Le prix du lait. — L ’assemblée des dé
légués des laiteries thuvgoviennes a décidé 
Ü’abaisser le prix du lait de un centime et 
demi et deux centimes. Une proposition 
d ’abaisser ce prix de quatre centimes a été 
repoussée avec indignation.

La lettre internationale i* 10 centimes. —
On annonce de Berne que le Conï>eil fé

déral suit avec in té rê t le développement 
des efforts faits en vue de la réduction de la 
taxe pour le transport international des let
tres, et qu’il avait sondé les gouvernements 
des quatre E ta ts limitrophes de notre pays 
nu sujet de la conclusion d ’accords spéciaux 
réalisant ce but. L ’accueil de la France a été 
absolum ent négatif; nos trois autres voisins 
ont fait certaines réserves.

—o—
Z U R IC H .. — L’initiative des pères 'de 

familles. — D ans la votation cantonale dg 
dinianche, l ’initiative dite «des pères de fa
milles», ainsi que la loi sur la procédure; 
civile ont été adoptées à une grande m a
jorité: l'initiative concernant la suppression 
des dispositions sur le concubinat et la 
loi d ’introduction au Code civil ont été 
adoptées par 53.179 contre 25,973 voix. L ’i
nitiative concernant la suppression des dis
positions sur l’inventaire après décès et la 
loi d ’introduction au Code civil par 45,354 
contre 32.829.

— Décanillons, dit Planche-à-Pain.
Le balayeur des jeux de boules arrivait 

à travers  bois.
Les quatre acolytes, suivis de la fille, s 'en

foncèrent dans les fourrés et disparurent.
A cent mètres de là, ils se préparèrent.
Tintin et Blanquette se dirigèrent sur Cha

renton, pour se «nettoyer le bec» avec un 
verre de vin blanc.

Planche-à-Pain obliqua sur Saint-Mandé.
Des affaires de recélage l’appelaient à' 

Paris.
L ’Albinos resta avec la Rouquine.
A dix heures sonnant, les quatre acoly

tes et la fille se trouvaient au Nid-de-Liè-
vres.

C’est un rectangle garni d ’énormes touf* 
fes de buissons rabougris, presque impéné
trables.

L'espace compris entre deux touffes est 
seul praticable et crée des sortes de rond- 
points p ù  pousse un peu de gazon.

La nuit était obscure.
Un d e m i -quartier de lune brillait vague

ment à l'horizon, mais la clarté en était 
souvent obstruée par de gros nuages.

Aucune étoile...
— C’est un chouette temps! déclara; 

Planche-à-Pain... il y aura peut-être un petf 
d ’orage.

— Pour sûr, fit Tintin, en débraillant son 
bourgeron, comme s’il étouffait.

— S ’il y a de l ’orage, on tâchera de 
se m ettre à l’abri chez le bourgeois.

Tous les cinq s’assirent en cercle sur le 
gazon râpé et se concertèrent à voix basse, 
une heure durant.

'ÇA suivre).



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

Mouvement populaire 
contre la Contention du Gothard
Le grand comité d'action s’est réuni sa

medi à Berne. Y assistaient de nombreux 
représentants venus de partout.

Un délégué vaudois propose au comité 
d’action qui a si vaillamment défendu lé 
point de vue de la majorité du peuple l’a
doption de mesures tendant au lancement 
immédiat d’un — Référendum-Conflit — 
fnouvement populaire qui aurait comme con
séquence de dresser la majorité du peuple 
contre ses mandataires.

Cette proposition ne présentant pas un 
côté pratique est combattue. Nous ne pou
vons faire appel à un droit constitutionnel 
donnant à un référendum comme celui pro
posé, force exécutive. L’étranger ne le con
sidérerait pas comme valable même si son 
résultat démontrait la volonté du peuple de 
ne pas ratifier le vote des chambres.

Quelle est dans les circonstances présen
tes l’action la plus pratique? C’est l’initiative 
réclamant pour le peuple le droit constitu
tionnel qui lui manque.

D ’autres orateurs démontrent avec force 
toute l’importance de la proportionnelle; le 
résultat de la campagne contre la conven
tion jdu (Gothard prouve que le gouvernement 
ne réflète pas la volonté du peuple souve
rain. La proportionnelle peut seule donner 
au peuple les garanties constitutionnelles qui 
lui manquent. La Suisse allemande doit dé
montrer qu’elle ne travaille pas à côté de la 
Suisse romande dans ce moment. Tous les 
anti-Gothardistes doivent appuyçr la pro
portionnelle le comité spécial qui prit en 
son temps l’initiative de la proportionnelle 
est encore là; ses membres ne sont pas fa
tigués; il reprendra bientôt sa tâche, le co- 
tmté contre la Convention du Gothard doit 
s ’en remettre à lui car il a, lui aussi un 
travail important et distinct à accomplir et 
qui consiste à lancer l’initiative demandant 
le referendum sur les traités internationaux 
de façon à ce que la souveraineté du peu
ple ne soit plus un leurre et que le gouver
nement que le peuple se donne ne puisse 
plus combiner des conventions internatio
nales qui aliènent une part de sa liberté po
litique ou économique.

Puis après longue discussion, le principe 
de l'initiative est adopté ainsi que le texte 
du Comité vaudois ainsi conçu:

«Demande d’initiative tendant à l’adoption 
d’une nouvelle disposition constitutionnelle 
pennettant de soumettre au référendum les 
traités internationaux conclus pour une du
rée indéterminée ou pour plus de 15 ans».

Les citoyens suisses  etc  réclament
l’adoption d ’une nouvelle disposition cons
titutionnelle de la teneur suivante:

Art. 89, alinéa 3 : Les traités internationaux 
conclus pour une durée indéterminée ou pour 
plus de 15 ans, sont soumis également à l’a
doption ou au rejet du peuple si la demande 
en est faite par 30,000 citoyens ou par huit 
cantons.»

Ajoutons que les comités locaux contre 
la Convention du Gothard se sont recons
titués et que celui de La Chaux-de-Fonds 
se charge de recueillir des signatures de 
l’initiative dans son cercle d ’activité.

V. Vallotton. 
-------------------------« i  ♦  m   ---------------

E T R A N G E R
L’exode des capitaux allemands 

commence
La taxe militaire, dont le gouvernement 

allemand va frapper la fortune, porte ses 
fruits. Les capitalistes allemands s’empres
sent de retirer leur argent des banques et 
de l'expédier en Suisse.

Suivant des renseignements authentiques, 
écrit la «Gazette de Cologne»., les capitaux 
allemands sont retirés des banques et pren
nent le chemin d ’une façon inaccoutumée, 
vers la Suisse. Les capitaux qui s’en vont 
ainsi à l’étranger représentent des sommes 
considérables.

La «Gazette» ajoute:
«Il est de l’intérêt du gouvernement de 

prendre au plus tôt des mesures pour ar
rêter ce mouvement.»

Mme Pankhurst en liberté
Mme Pankhurst, la suffragette bien con

nue, condamnée le 13 mars à trois ans de 
travaux forcés a été de nouveau mise en 
liebrté provisoire parce qu’elle refusait de 
prendre de la nourriture.

Collision en Belgique
La malle Bâle-Ostende, qui avait dû stop

per à Lonzee, entre Namur et Bruxelles, 
devant un poteau télégraphique obstruant 
la voit-, a été tamponnée samedi par un 
train ouvrier. Douze personnes ont été bles
sées clans le train ouvrier, hélas! qui a subi 
des dégâts matériels importants. La malle 
n ’a pas souffert de la collision. La circula
tion est interrompue.
IM. Pierpont Morgan avait tout réglé : 

même ses funérailles
Le translantique «la France», ayant à bord 

la dépouille mortelle de Pierpont Morgan, 
est arrivé samedi après-midi à New-York. 
Le cercueil a été transporté dans la magni
fique bibliothèque du défunt, où le corps 
sera exposé jusqu’à lundi, jour fixé pour 
les obsèques.
. (T? h ° se étrange, la veille de son départ pour 
|  Egypte, en janvier dernier, Morgan avait

rédigé 'de' sa: fffain te programme de ses fu
nérailles et l’avait remis au recteur de Saint- 
Georges. Tous les détails de la cérémonüe 
sont fixés dans cet écrit, y compris les mor
ceaux à jouer, les hymnes à chanter et mê
me les chanteurs, — dont un baryton nè
gre, que le défunt admirait fort.

Il n ’est pas donné à tout le monde de 
s’offrir un baryton nègre pour ses obsèques.

Le Mikado se fait livrer 
une auto électrique

Le mikado est entré dans la voie des inno
vations.

On assure qu’un superbe landaulet élec
trique a été livré ces jours-ci à l’adminis
tration des palais nationaux.

Cette voiture est destinée au service per
sonnel de l’empereur.
----------------—— na>»—  ---------------------

Canton de Neuchâtel
Les panaches radicaux du district de 

Boudry. — Les délégués des sections du 
district de Boudry étaient réunis hier après- 
midi, à deux heures, au Collège de Cor- 
celles, sous la présidence de M. Ernest Pa
ris.

L ’assemblée a décidé de reporter en liste 
les députés radicaux sortants, à l’exception 
de MM. Ernest Paris, André Wuithier et 
Charles Verdan, démissionnaires.

La liste portera les noms de MM. F. Mon- 
tandon, Boudry; Alfred Steiner, Bevaix; 
Emile Weber, Corcelles; H.-A. Godet, Au- 
vernier; Rodolphe Wuillemin, Rochefort : 
Henri Bourquin, Gorgicr; Emile Bernard. 
Cortaillod; Fritz Burkhalter, Peseux; Dr 
Ch. Roulet, Colombier.

Ces messieurs de la liste libérale. — Après 
un laborieux débat, l’assemblée des délégués 
de la Démocratique libérale tenue hier à 
Neuchâtel, s’est ralliée à la majorité de 56 
voix contre 54, au préavis de son comité 
central de porter sur la liste verte les 
noms de MM. Ed. Droz et Clottu, et trois 
noms radicaux.

NEUCHATEL. — Vol avec effraction. — 
Cette nuit, des voleurs ont pénétré dans le 
magasin de fer Baillod, rue du Bassin, 
après avoir brisé les vitres de la porte d ’en
trée.

Ils se sont emparés d ’une somme de deux 
cents francs qui se trouvait dans la caisse.

La police de Sûreté a ouvert une. en
quête .

CORTAILLOD. — Conférence Liniger.
— C'est avec un réel plaisir que les ca
marades ont entendu notre dévoué et sym
pathique camarade donner une conférence 
sur le socialisme au temple de Cortaillod. 
C'est d'une façon claire et précise et avec 
toute la compétence que les camarades lui 
connaissent qu’il a développé le sujet. Il a 
expliqué les causes qui ont provoqué le 
grand mouvement du prolétariat contre le 
capitalisme exploiteur.

Le développement du machinisme a chan
gé la situation économique en divisant le 
travail: le patron a les moyens de produire 
avec intensité les objets qu'il livre au com
merce et de réaliser de gros bénéfices en 
exploitant l’ouvrier.

Cette cause a déterminé la lutte des clas
ses. Les ouvriers se sont syndiqués dans le 
but de réclamer du patron un salaire légi
time et ont fondé des fédérations ouvrières 
qui sont dirigées par la Confédération du 
travail et ce sont ces groupes de l’Inter
nationale ouvrière qui, un jour, prendront 
en mains la fabrication et la direction de 
la production mondiale. Ce sera alors l'é
mancipation du prolétariat et la solution 
du problème de la lutte de classe et écono
mique. Mais il faut que le parti socialiste 
prenne en main la direction des pouvoirs 
publics pour instaurer un régime coopéra
tif collectiviste, qui est le but final auquel 
tendent tous nos efforts. A'. W.

ROCHEFORT. — La manifestation de 
dimanche. — Dans son assemblée géné
rale du 12 courant, la section socialiste de 
Rochefort a décidé à l'unanimité de par
ticiper aussi nombreux que possible à la 
manifestation qui aura lieu le dimanche 20 
courant à 2 h. % du soir, à Boudry.

Une publication communale sera faite à 
cet effet le samedi 19 courant.

La section forme le vœu qu’il soit fait 
une conférence par le camarade Paul Gra- 
ber; espérons qu’il pourra nous favoriser 
de sa présence. Le Comité.

COLOMBIER. — Conférence socialiste.
— La conférence P. Graber sur le socialis
me a très bien réussi. Au cours du dévelop
pement, la fameuse Convention du Gothard 
vient sur le tapis. L'orateur nous montra 
simplement, mais nettement, combien notre 
patriotisme à nous, est plus pur, plus beau 
et plus vrai que celui des capitalistes, qui 
enlèvent ou annulent les fromtières lors
qu'elles gênent leurs intérêts'; et font quel
que chose de grand, de noble et de sacré, 
lorsqu’elles défendent les intérêts de leurs 
bourses.

Après une simple demande: d’explication, 
formulée par M. le pasteur Gretillaz, au
quel notre sympathique ami a' fort bien; 
répondu, la séance fut déclarée close. Cha
cun de nous s’en fut le cœur content d’a- 
voir entendu des choses, solides, capables 
Se nous donner, confiance ga l ’avenir.

J, E*

Chronique j'égîonale
iVILLERET. — 5. v. 'plaît, 'Messieurs, 

rendez à César.... __— Dans son commu
niqué relatif à la' dernière assemblée mu
nicipale, le correspondant du «Jura ber
nois» se plaint de ce qu’une correction ait 
été faite au protocole de l’assemblée pré
cédente. Il nous a  paru utile de rétablir, 
les faits.

Le secrétaire des assemblées' avait glis- 
fifé, dans; son protocole, une appréciation 
toute personnelle sur un incident qui s’é 
tait produit au cours des débats. Par une 
cinquantaine de voix contre une — qui n ’é 
tait pas celle du correspondant, lequel a ou
blié de mentionner ce dernier chiffre — 
l’assemblée décida la suppression de la 
phrase incriminée. Elle eût pu faire mieux 
et exiger qu’on protocolât certains témoi
gnages — pas sous-entendus, ceux-là — 
qui mirent en lumière certains actes sur les
quels nous, avons la générosité de ne pas 
insister.

Puis, notre correspondant arrange ses 
phrases de façon à faire croire que le parti 
radical paracheva notre projet de propor
tionnelle. Ce projet fut l’œuvre du parti so
cialiste, nous tenons à le bien spécifier, et, 
seules, deux modifications infimes, sur plu
sieurs que présenta le parti radical, furent 
adoptées.

Une remarque pour terminer: Le parti 
socialiste, étant le plus fort chez nous, pou
vait fort bien se passer de la proportion
nelle; le parti radical en est le seul béné
ficiaire. Nous attendrons sans doute long
temps, avant que notre geste désintéressé 
soit imité par lui dans les localités où les 
nôtres sont en minorité. Et c'est tout na
turel : les uns sacrifient à l’«Idée», les au
tres ne connaissent que l’«Intérêt».

C’est là toute la différence; il est vrai 
qu’elle n ’est pas mince. R. R.
     —

La Chaux-de-Fonds
A la Commission scolaire. — La Commis

sion scolaire de notre ville se réunira ce 
soir, lundi, à 8 h. 30, à l’Hôtel communal.

A l’ordre du jour, notamment, un rapport 
sur l’enseignement antialcoolique, des muta
tions et nomination à l’Ecole primaire, la 
nomination du professeur de sténographie 
au Gymnase, un rapport sur le congé du 
samedi et une lettre de l’Association poul
ie suffrage féminin.

La soirée Baret. — M. Baret, — le «petit 
caporal» des tournées de théâtre, — nous a 
donné hier soir une soirée délicieuse au 
possible.

La chanson française nous a été présen
tée par lui avec fort bonne grâce, beaucoup 
d 'art et une très jolie voix.

On ne peut rêver diseur, chanteur, mimé 
comédien plus distingué, plus habile et plus 
sympathique.

Le public pleinement satisfait lui a fait du 
reste une véritable ovation.

Nos compliments aussi à Mlle Noiscux 
et à la pianiste ainsi qu’à MM. Garandet et 
Fournets qui ont contribué de leur mieux 
au succès de cette soirée.

Au Cercle ouvrier. — Grande affluence 
hier soii pour applaudir notre dévouée société 
de chant l’« Avenir », qui offrait un concert 
à ses membres passifs et amis.

Aux accents mâles et vigoureux de la 
Chorale:

Plus de guerre plus de larmes 
Plus de sang bas les armes,

succède une voix sonore et enfantine:
Bonne maman,

il ne faut jamais mentir à vos enfants.
Quatuor, duo, solo, se suivent aux ap

plaudissements aimables de l'auditoire.
Une saynète comique et fort bien jouée 

déride les plus résistants.
Soirée bien réussie, cependant s’il nous 

était permis de donner un conseil à nos 
amis chanteurs nous leur dirions: ne né
gligez pas l’étude du solfège et vous aurez 
de «l’Avenir». G.

Distinction. — Nous apprenons avec plai
sir que M. André Jeanneret, de notre ville, 
élève de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, 
vient d ’être reçu t u  Salon des Artistes fran
çais, avec une vitrine de six plaquettes 
bronze et à l’unanimité des vingt membres 
du jury.

Toutes nos félicitations.
Pour rappel. — La représentation de «Pa

ternité», la belle œuvre de Mme Wolf, aura 
lieu demain soir mardi. Cette soirée d ’art 
et de bienfaisance s’annonce comme magni
fique.

— Ce soir, à 8 h. Vi, au Temple natio
nal, le concert de l’Union Chorale.

— Le concert donné ce soir, lundi, à 8 h. 
et defmie, par le Chœur mixte de l’Eglise. 
MM. E. Martin, ténor, A. Crevoisier, basse. 
F. Droz, violoniste, H. Wuilleumier, violon
celliste et un quintette instrumental.

Le Comité de vacances. — Le Comité 
des Colonies de vacances a reçu avec recon
naissance la somme de 5 fr., de M .P .A .D . 
--------------  1— ♦ 1 1 ----------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Fjohotball

Berne, dans le matcH d ’entraînement 
entre le F.-G. A'arau, champion de la Suis
se orientale et le Young-Boys Berne, ce 
dernier l ’a emporté par, 6 à 0.

— H! Bâlë, dans le matcH-cHampiohnat. 
lë F.-G. Bâte a battu Stella Eribourg, par, 
5 à zéro.

— A Zurich, le F.-G. Winterth'our a  bat
tu  Young-Fellows Zurich par 4 à 0. -
  ■  -

Dernière heure
Un attentat contre le roi d’Espagne

MADRID, 14 avril. — Dimanche, au mo
ment où le roi, revenant de passer la ré.-, 
vue des troupes, passait devant la Banque 
d ’Espagne, trois coups de feu ont été tirés; 
contre lui sans l'atteindre.

L’agresseur a été aussitôt arrêté par un 
gendarme qui lui a enlevé le revolver dont 
il était armé.

Le roi est rentré au palais sans autre in
cident à 1 h. 55.

Au cours de la bousculade qui suivit l’a t
tentat plusieurs personnes furent jetées à 
terre et une douzaine furent blessées; la 
plupart sont des femmes.

L’agresseur du roi se nommerait Rafaele' 
Sanchez-Allègre, âgé de 26 ans.

Il est né en Catalogne, et est âgé de 26 
ans; il exerce la profession de charpentier.;

Pendant que les gendarmes lui passaient 
les menottes, la fouie essaya dé le lyncher: 
et ce fut à grand’peine que ses gardien^ 
purent le soustraire aux coups de poings et 
de cannes qui le menaçaient au passage.

Quatre arrestations ont été opérées.
Allègre a déclaré avoir agi seul, pouç 

des raisons qu’il a refusé de donner. Danf 
le cachot, il a dit aux ag sn ts :

«Je voudrais que cela finisse le plus vitë 
possible et qu’on me donne à manger. Je 
sais bien que je serai fusillé.»

La police a saisi sur lui des articles de 
journaux! relatifs à Ferrer et une carte 
postale ornée d'un portrait de femme avec' 
ces mots : «Henriette, si tu m’aimes, yen- 
ge-moi. Vive l’anarchie 1»

Allègre est marié, sans enfants.
Autres détails

MADRID, 14 avril. — D ’après «l’EcKo 
de Paris», i'agresseur a frappé l’agent qui 
l’arrêtait de deux coups de poignard.

Il serait né à Barcelone. Il aurait été 
expulsé de France comme anarchiste. Il 
passa six mois à Barcelone, puis il vint 
à Madrid pour chercher du travail. Em bau
ché dans un atelier de menuiserie, il _ y 
travailla jusqu’à vendredi, jour où il dis
parut. 0 ~

Intervention de l ’Allemagne
PARIS, 14 avril. — De l'«Echo de Paris»:
Si les alliés continuent leurs attaques, on 

craint Mne intervention énergique de l'Âllë- 
Imagne qui, sous prétexte de protéger Cons- 
tantinople, chercherait à s’emparer d ’une 
partie de l’Asie Mineure.

Les rentes des travailleurs
BISCHOFZELL, 14 avril. — La garde- 

barrière Schweindiger, âgée de 58 ans, a' 
été écrasée par le dernier train de St-Gall', 
qu’elle n ’avait pu apercevoir à cause de la" 
tempête de neige .

Reconnaissance germanique
NANCY, 14 avril. — Les mécaniciens du 

« Zeppelin », qui atterrit à Lunéville, ont 
adressé au 2e bataillon de chasseurs, des 
cartes de remerciements ironiques.

Le retour du froid
ZURICH, 14 avril. — De Thurgovié, cU? 

Schaffhouse, de St-Gall, d ’Appenzell, on si
gnale des froids de —8° et —10 degréi 
Au Gothard et au Pilate, le thermomètre 
est descendu à —20 degrés.

La prévision cJu tem ps
Bise avec ciel peu nuageux. Gelées blan* 

ches.

Etat-civil de  La Chaux-de-Fonds
Du 12 Avril 1913

Naissance. — Beaud W illiam -Edm ond, fils de Ed-
m ond-Léon, horloger el de L ina-Em m a née George, F ra n 
çais.

P ro m e s s e s  «le mariage. — A rnould A rthur-A rnold ,
coifTeur, Bernois et Vœgeli Sophie-Adeline, dem oiselle de 
m agasin, Neuchâteloise e t Argovicnne. — Gigon René-Al- 
b e rt, faiseur de resso rts et Godât B lanche-Em élie, faiseu
se de cadrans, tous deux Bernois.

Mariage civil. — Pategav Alfred, horloger, Français 
e t Gôtschel Jeanne-H enriette , dem oiselle de magasid» 
Bernoise.

Décès. — 1308. W ilckes H einrich-Carl-M aria, fils de 
F rançois-Joseph et de Marie née Fissing, P russien , né le 
22 jan v ie r 186U.

Etat-civil du Locle
Du 12 avril

N a is s a n c e .  — A lfred-Ernest, fils de E rnest Baumber- 
ger, couvreur et de Julia-H élène née R obert, Bernois.

P r o m e s s e s  «le n ia r i a y e .  — G indraux Louis-Chap-
les, horloger, N euehâtelois et H ànni née G iroud Adèle, 
Bernoise.

D«-cès. — 1313. Nussbaum  Louis-Henri-Ulysse, épicier, 
âgé de 75 ans. Bernois et Neuehâtelois. — 1314. Cendali 
née Crevât Marie-Alice, âgée de 42 ans, Italienne. — 1315. 
Jaq u e t Jean-F rédéric , horloger, âgé de 22 ans, Neuchâte- 
lois.

Etat-civil de  Neuchâtel
Du 8 au 10 avril.

Naissance. — Bluette-Vvonne, fille de Paul-A uguste 
N iederhauser, ag ricu lteur et de B ertha-Elise née S tucky. 
-M arie -A lice , fille de Joseph A ltm ann, m on teu r de chaufj 
fages e t de A lice-E m ilien éeS ch eu re r.— H erm ann-R odoll 
phe, fils de Jcan -E rnest C hristen , chauffeur aux C. F. F . 
et de Anna née Burri. — Fernande-Sophie-Louise, fille de 
E m ile-F rançois T h u illard , em ployé de m agasin e t de Ll* 
na-Louise née Feissli. — Robert-M arcel, fils de E dm ood 
Cousin, chauffeur aux C. F . F . e t de M arie-Looise née 
Muffang.



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

T E M P L E  F R A N Ç A I S
Fortes, 7 */, heures Lundi 14 avril 1913 Concert, 8 1/» heures

G R A N D  CONCERT
donné par

L ’UNION CHORALE
avec le concours de

E M I L E  M A R T I N
Basse de l'Opéra

e t  d e  l’Orchestre L'ODÉON
Direction : M. G. P a n ti llo n , prof.

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

; en vente à t'avance à 11 Librairie-Papeterie LA CENTRALE, n e  Léopold-Robert SI.

IMPRIMERIE
Avis au Public

Le public est avisé qu’à la suite de l’augmentation du 
prix des matières premières, du matériel et de la main- 
d'œuvre, qui a nécessité l’adoption d’une convention 
professionnelle pour la typographie en Suisse romande, 
les Maîtres-Imprimeurs romands ont dû revoir leurs 
tarifs d’impression et les augmenter du 15 °/0 environ.
J.-H. 15290 1233

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

M T Pose de Contrevents.
1194 H -2 1 2 3 7 -C  C .  FESSELET, rue du Progrôs 89.

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE FONDEE EN 1870
Maison de confiance 

Madame Wilhelmine ROBERT

Consultations de 9 h. à midi et de 2 * e  h. 
------------- Discrétion absolue ' —

1150Bureau : Rue du Parc 09, La Chaux-de-Fonda

Fabrique de Chapeaux F.-A. Gygax
Temple-Neuf N e u c h â t e l  Temple-Neuf

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

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
ÉCOLE D’HORLOGERIE

Prix de fabrique 1172 Prix de fabrique

Mise au Concours
Ensuite de dédoublement, la Commission met au concours un poste de

Naître de la Classe de réglage pour jeunes filles
ayant la pratique du remontage

Traitement initial: Fr. 3200.— avec augmentations bisanuelles jusqu'au 
maximum de Fr. 4100—, après vingt années de service.

Clôture du concours: 20 avril 1913.
Limites d’âge: 24 à 40 ans.
Le Cahier des charges est à la disposition des intéressés au Secrétariat 

des Ecoles d’Horlogerie et de Mécanique. H -3 0 5 0 2 -C 1 1 9 0

Les postulants sont priés d’adresser leurs offres au Président de la Com
mission, M. NUMA ROBERT-WÆLTI, rue du Puits 21.

MODES
Grand choix de Chapeaux

pour Dames et Enfants. 
Assortiment pour Messieurs et Garçons, dtp. fr. i .z s  

CHAPEAUX DE DEUIL 
Réparations :: Transformations

BOUQUETS et COURONNES MORTUAIRES 
dans tous les prix.

Se recommande, H61. Chopard 
S o n ti l lc r  et R en an . 1222

Nous recommandons la lecture de 
notre intéressant <

Ouvrage Illustré
particulièrem ent aux pères et mères 
qui luttent contre la vie chère, et aux

EPOUX prudents
?[Ui craignent une’ trop nombreuse 
umille. Le prix de cet ouvrage est 

actuellement de 50 cent. Cependant, 
à titre  de propagande, 1000 exemplai
res seront envoyés sous pli fermé

gratuitement
Adresser les demandes immédiate

ment aux Editions Libres, rue 
du RhOne 6, G e n è v e .  504

Toujours du Fromage rapé à la 
Laiterie Coopérative.

Mise auLÇoncours
La Société de la Maison du Peuple met au concours la four

nitu re  des principaux lots de sa grande loterie, savoir :
A lliât 5 f r  CnflA • *Jn objet d’a rt en or massif, 18 karats contrôlé, du
UDJ61 d U . OUVU • poids minim um de 2 kilogrammes.
îlnnv  nhiafo 5 f r  /.Afin • Deux objets d ’a rt en o r , massif, 18 karats 
licUA U U j c l J  d 11. TUUU . contrôlé, pesant au minimum 1350 grammes 

chacun.
A lliât à fi» QAAA • Un mobilier complet composé d ’une chambre à cou- 
UUJcl d 1T. tfUUU . cher, une salle à manger et une cuisine avec tous les 

accessoires.
3 fr 2000 * bCaU Ct b0n cll6Val avec ,mrnais et volture-
3 fr 1000 * piano de Premiêre marque.Objet

Objets

1232

5 fn Cnn onuirnn • Trousseau. Montre répétition or. Motocy-
d 11» OUU GlIVllUll • clette. Harmonium. Machine à écrire. Fau

cheuse mécanique. Chambre à bain. Génisse.
à fp 9Rfl onuirnn • Saxophone. Machine à coudre. Service de
d Ha Lvv  Cil»HUH • table. Montres or pour dames. Bicyclette.

Tour universel. Bob. Charrue. Porc gras.*'
à fp 4AA onuirnn • Lit d ’enfant complet. Régulateur. Montre
d U» 1 UU CilV11Ull . bracelet or. Violon. Lustre à gaz ou à élec

tricité. Bureau de dame. Chaise-longue. Fourrure. Tapis (milieux de salon). 
Accordéon. Costumes de dames. Herse à  prairies.

i  f .  CA onuirnn • Bonnes montres argent. Potager à gaz. Jumelle 
d lia OU CilW11 Ull • de théâtre. Tapis de table. Zither. Flûte. Cla

rinettes. Déjeuner complet. Sac de voyage garni. Lustre à gaz ou à élec
tricité. Glace. Table à ouvrage. Linoléum. Panneaux.
Les offres doivent être faites par écrit avant le 15 mal, à M. Victor 

VALLOTTON, président de la Société de la Mqison du Peuple, Doubs 131-.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1913. ;'v«. Le Comité.

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

Objet

M EUBLES garantis

Au Bon Mobilier
Jacques M E Y E R  Lé0« b6rtLéopold-Robert

68
Facilités de paiements 540 Escompte

Magasin de Meubles
CH. GOGLER

A LA MAISON MODERNE
L a  C hau x -d e -F o n d s

Rue de la Serre 14, Rue des Endroits 
Rue du Parc 9-ter 516

Petites Annonces 
A v e n d r e S X o u s -
sette à 3 roues, chaise d’en
fants A transformation,ber
ceau bois dur, ainsi que des 
femelles de canaris pour ni
cher.— S’adresser Puits 17, 
1er étage à gauche. 1235

Â VPtlHrP d’occasion un lavabo 
V C llU lC  avec grande glace biseau

tée et une table à ouvrage. — S’adr. 
chez M. Fr. Kramer, ébéniste, rue
des Terreaux 11. 1229

Machines à coudre
N’achetez pas de machine à coudre 

sans avoir visité notre grand choix 
des derniers modèles perfectionnés, 
garantie plusieurs années, livrée à 
l ’essai. Bas prix. Grandes facilités de 
paiements. Escompte au comptant. 
Catalogues gratis sur demande.

Magasin Continental, rue 
Neuve 2, au 1" étage. 950

Â v o n riro  une j ° lie charrette pour 
■ C1IU1C enfant, à 4 roues, très 

bien conservée. — S'adresser au Ma
gasin de Musique, rue du Nord 39. 
______________________________ 1217

TahlpailY ^  vendre deux tableaux 
1 dUlvuUAa non encadrés, peinture à 
l’huile. Bas prix. — S’adresser à M. 
E. Chapuis, rue du Temple-Àlle- 
mand 109. 1225

Ipiinp fjl|p  est demandée comme 
JCUllC 1111C apprentie pour une pe
tite partie de 1 horlogerie. 1228

S’ad. au bureau de la S e n t in e l l e

C O N F E C T IO N S
‘k ÔÜVEAUTES r o b e s :  '

S O I E R I E S -

 ̂ ; TROUSSEAUX

T A P I  S i V  R  I D K  A  l  X

INSTALLATIO NS (X).MP! KTES
f e -  ; V ; ,V  &£à ■ v-s Ç r . ’' '  . LA C H A U X - D E - F O N D S  -s.  -V"*-

LA MAISON LA MIFUX ASSORTIE ET VENDANT LE ML1LLLUR MARC III:

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 .-


