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A nos abonnés
Avant de prendre en remboursement le 

fcnontant des abonnements dus pour le 2e 
trimestre 1913, nous rappelons à nos abon
nés qu’ils nous rendraient service en ver
sant sans frais au Compte de Chèques Pos
taux, IV b 313, la valeur de leur abonne- 
jment comptée à fr. 0.90 par mois.

Ils faciliteraient considérablement notre 
travail et diminueraient les frais généraux de 
notre entreprise.

l'L'Administration.

Abaissement des tarifs douaniers
Le capitalisme étant partout le même, les; 

vices de ce système sont les mêmes dans. 
tous les pays;.

C’est ainsi que nous avons vu la der
nière campagne électorale aux Etats-Unis 
se mener surtout contre le protectionnisme 
«st les accapareurs, absolument comme elle 
s’est menée en Allemagne et en Suisse.

Wilson élu président, sur un program
me antiprotectionniste, commence à tenir 
ses promesses, ce qui est assez rare chez 
un homme d’Etat. Il propose au Congrès 
une réduction des tarifs douaniers, réduc
tion qui portera surtout sur les objets de 
consommation courante. Il en résultera 
pour le Trésor une diminution de recettes 
annuelles de 400 millions de francs. Cette 
diminution de recettes serait compensée par 
,un impôt nouveau sur les capitalistes, qui 
rapporterait environ 500 millions de francs.

Si cette réforme est acceptée par les dé
putés, elle aura comme première conséquen
ce de diminuer sensiblement le prix de la 
vie pour la population américaine; non seu
lement par l ’effet direct des tarifs doua
niers sur le prix des objets, mais indirec- 
paent encore en atteignant certains trusts 
qui ne peuvent exister que grâce an pro
tectionnisme.

Une autre Conséquence de cette réforme, 
en admettant toujours que le parlement 
la fasse sienne, sera d ’offrir aux autres pays 
une excellente occasion d ’abaisser leurs ta 
rifs, pour peu qu’ils en aient envie, ou plu
tôt pour peu que le peuple les y pousse. 

_En effet, dès que le gouvernement amé
ricain aura en main une loi l’autorisant à 
abaisser les tarifs douaniers, il s’adressera 
au gouvernement des autres pays afin de 
chercher à obtenir d ’eux des traités de ré
ciprocité. Il leur tiendra à peu près ce 
langage: «Nous sommes disposés désormais 
à laisser entrer les produits de votre pays 
aux Etats-Unis, à des conditions plus fa
vorables, nous espérons qu’en échange, vous 
abaisserez aussi vos droits et laisserez péné
trer nos produits chez vous plus facile
ment.»

Par répercussion, nous pourrions donc 
voir nous aussi diminuer le prix de la vie. 
Mais les gouvernements d ’Europe voudront- 
ils entrer dans cette voie, voudront-ils di
minuer leurs ressources, alors que la folie 
militariste coûte toujours davantage?

En Suisse, cela dépend du Conseil fé
déral et de ces Messieurs des Chambres. 
Le peuple n ’a rien à voir dans les tra i
tés de commerce, ça ne le regarde pas. 
Meme si la nouvelle initiative aboutit, il 
n V. pourra fourrer son nez, puisque les 
traités de commerce n ’ont pas une durée de 
olus de 15 ans'.

P. NAINE.
 ---------

Du haut de Sirius...
rAinsi que nous l’annoncions ces jours 

derniers, Pierponi Morgan aura à ses fu- 
'néraillés un baryton nègre.

c ’est et qui s’appelle avoir le Sens des 
nuances — et il témoigne d’un goût aussi 

> c°Quette choisissànt ses perru- 
Zr *n?Po es, c 'lrconstances. S ’agit-il d’un 

chevelure rousse .S’agit-il d’un
vprh^et̂ e : poiLj noir- Commc Quoi le proverbe a raison de dire que l’occasion tie 
tient parfois qu’à un cheveu.. J  

C et te étroite affinité des milliardaires 
avec les grues nous était d’ailleurs d é m o l  
% n f / S lS f 0n^ em.Ps- Chauchard, de ré
g n e f à t enh X u t  ü 6Xlgé que sa char°- ô ' f  M  habillée comme une catin, avec
yerlePJn’é L r  le ^ntre^Ta
He l’huître cette ^ i finitlve Qu’une hernie 
vidu %  exigence chez pareil indi-
£ «  r iZ Urq„ T u  «
VOne l !rL dy fo n % T e el S \ Z 0 r e m ’-m » m i?.

drôle... ne sommes-nous pas en face de l’u
ne des mille perles du langage?) Nous rou
lons dans les perles; c’est ce sacré bary
ton qui nous vaut ça, puisque son gosier 
en roule à plaisir; on pourra les ramas
ser à la pelle et j ’indique ce moyen aux 
pauvres bougres qui auraient la lugubre en
vie de devenir millionnaires.

Pour moi, la chose ne me tente pas et 
je n’irai pas à New-York pour si peu.

Je regrette plutôt de n’avoir pas été à 
Paris mardi, à l’heure d’un enterrement 
très humble auquel «l ’Excelsoir» d’hier con
sacre une dizaine de lignes. Celui-là, certes, 
méritait d’être vu.

I l  était midi. D’élégants équipages pas
saient, place de l’Etoile, frôlés par des 
autos; aux vitesses affolantes ; un beau so
leil éclairait cette vie et ce luxe. Soudain 
un corbillard pauvre, au pas lent d’un vieux 
cheval, arrive par l’avenue des Champs- 
Elysées. Pas un parent, pas un ami ne 
fait cortège. Ce Spectacle est d’une tris
tesse infinie.

Un brave chauffeur dont l’auto stationne 
contrer le trottoir semble fasciné par tant 
de désolation. Alors, il pénètre dans sa 
voiture, y prend un gros bouquet de fleurs 
qui l’égayait et, casquette à la main, va dé
poser cette gerbe embaumée sur le cercueil 
de l’inconnu.

Ces obsèques-là ne coûtent sans doute pas 
aussi cher que celles des Chauchard ou 
des Morgan, mais s’il vous fallait choisir 
entre le baryton et le chauffeur, lequel pré
féreriez-vous?.

Louis R o y a .
>♦«

Echos du jour
Le tour du ^monde en un quart d’heure.

Le «Times» de New-York a fait il y a 
quelques semaines la curieuse expérience 
suivante : il s'est adressé à lui-même un 
télégramme qui, passant par San-Francis- 
co, Honolulu, Manille, Hong-Kong, Singa
pour, Bombay, Suez, Gibraltar, les Açores, 
est revenu au bureau du journal à New- 
York après avoir fait le tour du monde. Ce 
petit voyage a duré 15 minutes et demie.

Le nouveau canon de 30 centimètres 
de la Marine.

Ce formidable engin dont le tube a un 
diamètre intérieur de 305 millimètres et 
une longueur de 15 mètres avec sa culas
se, constitue hélas ! une merveille de l’in
dustrie métallurgique.

Il tire à raison de 1 coup toutes les 30 
secondes .des^ projectiles de 410 kilogram
mes animés^ à la sortie d ’une vitesse de 
780 mètres à la seconde. Les gaz produits 
par la combustion de la poudre, dans l’â 
me de la pièce atteignent instantanément 
une pression énorme correspondant à une 
charge de 2600 kilogrammes appliquée sur 
chacun des 700 centimètres carrés de la 
base de l'obus qui est poussé en avant par 
une force équivalente à 1.800.000 kg.

Pour construire ce terrible instrument, 
il faut 20 mois de travail ininterrompu. Il 
pèse 55,000 kilogrammes dont 14,000 seu
lement pour le tube. Sa valeur est de 400 
mille francs.

Le Parlement anglais sur les charbons.
La bombe tend de plus en plus à deve

nir l’arme favorite des suffragettes. Cette 
nuit, c est à la résidence d'été d'un mem
bre [du Parlement, M. Arthur du Cros, qu’el
les s en sont prises. Un peu après 2 heures 
du matin, on s ’aperçut que l’immeuble si
tué sur le bord de la mer, non loin de Saint- 
Léonard, était en feu. Malgré les efforts 
des pompiers, il fut impossible d ’arrêter 
les flammes. Pendant le travail des pom
piers, des bombes éclatèrent en divers, en
droits sous l’action du feu.

Facéties postales.
. H arrive de temps en temps que la poste 
intervertit l’ordre des courriers, ce qui est 
peut-être plus ennuyeux que d ’intervertir
1 ordre des facteurs'.

Mais le record des: retards postaux sem
ble détenu par la: poste anglaise.

.Une lettre, mise à la poste à Paddington1, 
faubourg de Londres, le 7 mars 1881, a 
été reçue à Chiswick (à peine une heure 
de trajet) la semaine dernièreI Elle a mis 
trente-deux ans pour parcourir trente-deux 
kilomètres'..; E t la dame à qui elle était 
adressée est enterrée depuis cinq ans! 

ü  K a  des facteurs' qui ont de la chance!..•
Mot de la fin.

KIpHonse X III, étonné d ’avoir échappé 
pour la, troisième fotë à  un attentat, Ê'est 
écrié :

— Caramba'.! Serais-je Çocu?;

LA G U E R R E
La situation générale

Les dépêches qui parlent d ’un armistice 
sont jusqu’ici peu explicites.

Il semble qu’il s’agisse plutôt d ’une sus
pension d ’armes entre Turcs et Bulgares 
Elle s ’appliquerait aux opérations sur les 
lignes de Tchataldja et de Boulaïr, les seu
les — avec Scutari — où le canon parle en
core.

Si les Serbes et les Grecs étaient exclus 
de cette trêve, cela signifierait peu de cho
se, car ils ne sont plus nulle part en pré
sence d ’armées turques.

Il en a coûté si cher aux alliés de signer 
l ’armistice de décembre dernier sans avoir 
au préalable des certitudes sur les condi
tions de paix qu’on n ’imagine pas qu’ils re
nouvellent bénévolement cette lourde faute. 
On peut donc espérer que les Bulgares con
sidèrent la médiation des puissances comme 
à la veille d ’aboutir.

Reste à savoir si l’entente des alliés con
tinue, ou si les Bulgares n ’abandonnent pas 
les Grecs, qui n ’ont obtenu satisfaction ni 
sur la frontière d ’Epire, ni sur les îles de 
l ’Archipel, en attendant le conflit qui les 
menace pour Salonique.

Le Monténégro et les puissances
On mande de Cettigné au «Temps»:
Le roi de Monténégro a  fait savoir qu’il 

avait donné des ordres pour continuer le 
siège de Scutari. Il a  informé le corps d i
plomatique que le blocus ne suffirait pas 
à le décider à lever le siège et qu’il fau
drait un débarquement des troupes interna- 
ionales pour le déterminer.

Intransigeance monténégrine
Le gouvernement de 'Cettigné a télégra

phié à ses représentants à l’étranger que le 
Monténégro repousse toute compensation 
pécuniaire pour l’abandon de Scutari. Le 
Monténégro conserve à l’égard de la place 
assiégée les positions qu’il a prises et ne 
cédera qu’à une force supérieure.

Les Anthropopithèques 
de Nancy

Est-ce que les anthropopithèques; nationa
listes de la  frontière de l’Est ne vont pas 
bientôt mous laisser tranquilles?

L ’autre jour, à Lunéville, ils insultaient 
les aéronautes allemands ; ils frappaient l’un 
d ’eux; ils arrachaient des morceaux du Zep
pelin pour s’en faire des reliques, et le bal
lon ennemi ne s ’en retournait en Allema
gne que couvert d ’inscriptions, ordurières et 
scatologiques.

Quelques jours sont à peine passés après 
les exploits de ces brutes et voilà leurs con
génères de Nancy qui malmènent des Al
lemands, sans rime ni raison, parce que 
ce sont des Allemands, et qui, à propos 
de bottes, lfeur font une conduite de Gre
noble. Les anthropopithèques français pré
tendent qu’ils s’en sont tenus là. Leurs 
victimes racontent ou laissent dire qu’à la 
gare on les a obligés à se mettre à ge
noux et à saluer les. officierg français qui 
passaient.

Jeu dangereux!
Quand des officiers de Nancy passent 

à tabac, dans la rue, en tombant à cinq 
contre un, des ouvriers français surpris en 
train de coller des papillons contre les trois 
ans, le mal n ’est pas grand; tout ce qu’ils 
risquent, c ’est un soir, quand ils sortiront 
d ’un beuglant ou d ’un lupanar, de se faire as
sommer au coin d ’une rue, individuellement, 
par leurs victimes ou les amis de leurs 
victimes. Aucune complication diplomatique 
à craindre.

Mais quand nos' anthropopithèques, en ci
vil ou en uniforme .malmènent des Alle
mands, dans lVétat d ’énervement de l ’opi
nion publique et de la diplomatie euro
péenne, ils ressemblent à des singes an
thropoïdes qui joueraient avec des allumet
tes sur des barils de poudre.

Si l’explosion n ’endommageait qu’eux, il 
n ’y aurait pas à s ’inquiéter.

Malheureusement, elle risque de nous fai
re sauter tous'.

Voilà pourquoi le gouvernement, S moins 
qu’il n ’ait intérêt à créer des incidents; pa
reils pour faire passer sa loi de trois ans, 
ou qu’il ne désire la guerre, fera: bien de 
donner des ordres' à ses préfets et à ses 
policiers pour; fly’il£ empêchent les anthro

popithèques français' de la frontière de l ’Est 
de mettre le feu à l ’Europe.

Jadis, quand notre bourgeoisie dirigeante', 
celle qui est assise au gouvernement et 
qui tient toute la grande presse de ParïS 
et de province, avait peur de l’Allemagne, 
nous pouvions dormir tranquilles: on était 
sûr que le kaiser n ’avait qu’à lui parlèt 
sur ,un certain ton pour qu’elle filât doux,-

Les temps sont changés aujourd’hui.
Depuis qu’elle se croit assurée, non seu

lement du concours des armées russes, maig 
du concours des flottes anglaises, un fron
cement de sourcil du kaiser, ne la’ fait plug 
rentrer sous terre.

Ce que nos nationalistes appellent le coup 
de clairon d ’Agadir, n ’est pas une pure ima
gination.

Nos amis de Suisse sentent venir la' ca
tastrophe. Pour l’éviter, les parlementaires; 
suisses de toutes opinions (convoquent à Ber
ne, une conférence interparlementaire fran
co-allemande. Ils ont la touchante pensée 
de tenter .pendant qu’il en est temps en
core, un rapprochement franco-allemand; 
sans lequel la France et l’Allemagne yont 
rouler dans l ’abîme.

L ’un d ’eux aura-t-il assez dé clairvoyan
ce e t de courage pour dire aux parlemen
taires allemands que la question' d ’Alsace- 
Lorraine existe toujours', que si on ne la’ 
résout pas' à l’amiable, la bourgeoisie fran
çaise ne se réconciliera jamais avec l'Al
lemagne, et qu’il y a, de cette irritante 
question, des solutions acceptables, honora
bles pour les deux gouvernements.

Que les parlementaires suisses se hâtelït 
et qu’ils soient pressants .

Il n ’y a plus une minute à' peiJdre.:
Ça pue la guerre!

Gustave HERVÉ.-

L E T T R E d e  P A R I S
Figures socia listes

Paris, 16 avril 1913. 
Achille Grospierre, dans un article inti

tulé «Expliquons-nous» paru en janvier der
nier, émet sur Stimer, Proudhon, Bakouni- 
ne et Marx des assertions que je crois de
voir en partie rectifier.

Mais tout d ’abord, pour ceux de vos lec
teurs qui ne me connaissent pas, permettez- 
moi de rappeler que je suis. En matière de 
socialisme, comme en tout le reste, je n ’ap
partiens à aucune école spéciale et fermée, 
à aucune secte, à aucune chapelle: je suis 
historien, et m ’efforce de démêler la vérité, 
ou de la rétablir quand elle a été faussée. 
Ceux qui ont entendu parler de mes travaux 
sur la Révolution française savent que j ’ai 
réussi à mener à bien cette tâche sur plus 
d ’un point important; Jaurès a écrit à pro
pos d un de mes livres, «Etudes révolution
naires»: «Ce livre est comme «un bain pour 
l ’esprit»; il en sort nettoyé des sottes ca
lomnies, des odieuses légendes». Je n ’éprou
ve pas le besoin de me classer au moyen 
d ’une étiquette: mais, s ’il fallait en pren
dre une, je m ’appellerais «collectiviste»; c ’est 
le nom que se donnèrent au temps de l’In 
ternationale, en 1868 et 1869, les communis
tes anti-étatistes et fédéralistes, comme Cé
sar De Paepe, Bakounine, Varlin et leurs 
amis. J ’ai raconté ces choses dans une sé
rie d ’articles qu’a publiés «La Sentinelle», 
il y a une dizaine d ’années, sous le titre de 
«Pages d ’histoire socialiste», et qui ont été 
ensuite édité une brochure (1904) sous cet 
autre titre plus explicite: «Le Collectivisme 
de l’Internationale»; cette brochure est en
core en vente, je crois, à la Librairie coo
pérative, à La Chaux-de-Fonds.

Parlant d ’abord de ,l’écrivain allemand qui, 
sous le pseudonyme de Marx Stirner, a  pu
blié le livre baroque «L’Unique et sa pro
priété», Achille Grospierre dit, après en avoir, 
cité un passage: «La doctrine bourgeoise 
est toute comprise dans ces lignes». Gros
pierre a  bien raison; mais il se trompe 
quand il pense qjje Proudhon et Bakounine 
ont quelque chose de commun avec Stir- 
ner.

Proudhon a  écrit, dans son premier mé
moire sur la propriété: «La propriété, c'est 
le vol». Il a  cherché un moyen de la sup
primer ou de 1a transformer; et il a exposé 
ce moyen dans un livre malheureusement 
trop empreint de métaphysique, les «Con
tradictions économiques». Son but, comme 
il l ’écrivit à Marx en 1846, était d ’arriver, 
«en tournant, en économie politique, la théo
rie de la propriété contre la propriété», à 
.«engendrer ce que les socialistes allemands 
appellent «communauté»; et j ’ai montré il 
y a bientôt deux ans, dans une étude intitu-



LA SENTINELLE
nüi h 65t.infaillible, èt inôus né sommes pas 
disposés à accepter aveuglément, comme aiy 
ticles de foi, tout ce que M arx a' pu écrire.

Nous trouvons, en outre, fort étrange qu’on 
attribue à cet économiste «l’invention» de 
certaines vérités qui étaient connues avant 
lui, ou qui, au moment où il les a expri
mées, étaient dites également par. tous les 
socialistes. Achille Grospierre cite avec élo-

fes u ne ph'rase. vraim ent grotesque de Plek- 
anof, qui a comparé la «découverte» dé 

M arx à celle de Copernic 1 Cette «découver
te», dit Grospierre, c ’est que «la forme ju 
ridique de la société, soit le mode de pen
ser des hommes, se transform ait à  mesure 
que leur manière de vivre se trouvait m o
difiée.» Mais la prétendue «découverte» cou
rait les rues à l ’époque où M arx élabora 
son système, de 1840 à  1848, et l’écono
miste allemand n ’a  fait que la reprendre à 
son compte et lui donner, l ’appui (dont elle 
se passait fort bien) de la: dialectique liege- 
lienne. Tout comme lui, Proudhon disait 
que «les faits prim ent les idées», et que 
«l’idéal n ’est qu ’une fleur dont les condi
tions matérielles d ’existence constituent la 
racine.» .Quant à  Bakounine, tout en se dé
clarant nettem ent m atérialiste, il a fait une 
réserve nécessaire: «Le principe du m até
rialisme économique — a-t-il dit — est pro
fondém ent vrai lorsqu’on le considère sous 
son vrai jour, c ’est-à-dire à  un point de 
vue relatif; mais lorsqu’on le pose d ’une 
m anière absolue, comme l’unique fondement 
de tous les autres principes, ainsi que le fait 
l ’école des communistes allemands, il de
vient complètement faux».

Permettez-moi, pour terminer, à  engager 
Achille Grospierre à s’en référer à  l ’avenir 
à  d ’autres autorités que celle de Plekhanof: 
ce publiciste russe n ’a jam ais été pris, dans 
les milieux compétents, pour un historien 
sérieux.

JAM ES G U ILLA U M E.
  ■ im  + m ------------------

NOUVELLES SUISSES
Exposition nationale. — Par les beaux 

après-midi de dimanche, les constructions 
de l ’exposition nationale suisse, érigées sur 
le «Neufeld», attirent de nombreux curieux 
venant de la ville et de la campagne.

Les. regards du visiteur se concentrent 
principalement sur la gigantesque charpen
te métallique de la halle des machines. Des 
convois entiers chargés de poutres et de pi
liers de fer A rrivent à la gare de l ’Exposi
tion pour être employés à l’érection de cet
te construction monumentale.

Une série de pavillons sont déjà partielle* 
Aient sous toit, notam m ent les halles ré : 
servées aux groupes suivants: chimie, in
dustrie du papier, art de l ’a tn eu b lcm ciu ,; in
dustrie textile éducation et instruction, scien
ces, commerce et voies de communication, 
etc.

Comme on le sait, le délai d ’inscription 
pour la plupart de ces groupes — en tant 
qu’ils ont tra it à l ’industrie et aux arts et 
m étiers — a dû Être abrégé et fixé à une 
date antérieure à celle prévue à l ’origine. 
Dernièrem ent encore, le comité central s ’est 
vu obligé de procéder de la même façon 
pour le groupe relatif à l ’industrie de l ’h a 
billement et de raccourcir d ’un mois ce dé
lai, qui expirera le 19 avril prochain.

T rès prochainement, les travaux de cons
truction commenceront également sur le 
«Mittelfeld». Cette partie de l ’exposition est 
réservée au restaurant modèle, au pavillon 
de l’hôtellerie et au palais des fêtes, dans 
lequel il est prévu de représenter le festpiel.

Elevage. — D ans une circulaire aux gou
vernem ents cantonaux, le D épartem ent fé
déral de l’agriculture annonce que, confor
m ém ent au dernier recensement, la subven
tion fédérale pour encourager l ’élevage du 
bétail de la race bovine a été fixée, pour 
l ’année 1913, à 550.000 fr., soit environ 52

centimes p a r vaClie ou génis'âé dé douze 
Imois au moins. La plus forte contribution 
revient au canton de Berne avec 120.838 fr. 
Les cantons rom ands: Vaud 42,000, Fri- 
foourg 38.000, .Valais 25,000, Neuchâtel 9.000 
et Genève 3.000 fr.

Fièvre aphteuse. — De nouveaux cas de 
fièvre aphteuse ont été signalés pendant les 
derniers huit jours dans 19 établesavec 150 
pièces de bétail, des cantons de Vaud, Tes- 
sin, Grisons, Glaris, Obwald et Lucerne.

— o —

ZU R IC H . — Un 'drame . — Lé peintre 
en 'bâtiments Goèldlin a ti,ré m ardi soir dans 
une rue de Zurich deux coups de revolver, 
sur l’entrepreneur Stapfer, par la faute du
quel il prétend avoir subi des pertes; im por
tantes. La victime est blessée dangereuse
m ent; une balle lui a perforé le poumon'.

—  La succession de M. Sulzer-Ziegler . —  

Le parti radical a désigné, comme candidat 
à  la succession de M. Sulzer-Ziegler, au 
Conseil national, M. VVehrlin, rédacteur au 
«Neues W interthurcr Tagblatt» ; les socia
listes présenteront aussi un candidat, p roba
blem ent M. W irz. De leur côté, les pay
sans réclam ent pour un des' leurs le siège 
vacant et parlent à ce t effet de M. Zwingli. 
Les dém ocrates (radicaux de gauche), fort 
em barrassés, ont décidé de lais_ser liberté 
de vote à le.urs adhérents.

B E R N E . — L’affaire Cerisief-Delacour.
— On écrit à la «Revue».:

«L’instruction du crim e du pont du G re
n ier est close; le dossier a été remis lundi 
à  la cham bre d ’accusation, qui sta tuera  sous, 
peu. Il est probable que Delacour. e t Mme 
Cerisier seront jugés dans une session spé
ciale de la cour d ’assises qui se réunira à 
la fin de m ai ou au commencement de 
juin.

Les charges qui pesaient sur Mme C eri
sier, et qui paraissaient assez légères tout 
d ’abord, se sont aggravées à la suite d ’une 
im portante déclaration qu’elle a faite elle- 
même ces jours derniers. Il y avait contra
diction entre Mme Cerisier et D elacour au 
sujet de la  présence des 21,000 fr. de titres 
au porteur trouvés au domicile commun. 
Ces titres avaient été découverts dans l’a r 
moire à linge de Mme Cerisier; or D ela
cour (prétendait les avoir 'laissés dans son se
crétaire.

Au cours des nombreux interrogatoires 
auxquels elle a été soumise, Mme Cerisier, 
sur le point d ’être inculpée elle-même de 
vol, finit par préciser les conditions dans 
lesquelles Delacour lui avait remis les ti
tres: c ’était une heure après le crime, pen
dant les courts moments que les deux 
am ants p a ssè r e n t ensemble au domicile 
commun où Delacour avait ram ené sa m aî
tresse, en laissant sa mère auprès du ca
davre.

Si Mme Cerisier a accepté ce dépôt à 
ce moment-là, il n ’est guère admissible 
qu’elle ait ignoré que D elacour était l’as
sassin ide son mari. E t si cela ne suffit pas 
à é tab lir la complicité, c'est au moins un 
motif sérieux d ’inculpation.

A PPE N Z E L L ' (Rb.-Int). — fAccident.— 
M ercredi à midi, un tram way venant de 
Steinegg a décapité un nommé W olfrang 
Gassner, âgé de 66 ans, à un passage, à 
niveau près de la H aggenbrücke.

G R ISO N S. — Chemins 'de fer rhêtiéns. 
Le comité d ’initiative pour la ligne de Ber- 
gell ayant assuré la garantie  en' actions exi
gée p a r kilom ètre, le conseil d ’adm inistra
tion du chemin de fer rhétien a décidé, 
conformément à la décision du G rand Con
seil, d ’entreprendre im m édiatem ent les é tu
des pour la  ligne. A  la fin de l ’année cou
rante, le chemin de fer rhétien sortira  de 
l’Union des lignes secondaires suisses.

léé «Proudhon communiste», qu’en effet §& 
conception de la production — qui, dit-il, 
est forcément «sociale», qui doit être «con* 
certée» et «proportionnée» aux besoins —< 
fcst une conception conform e aux conclusions 
générales du socialisme moderne. Toutefois, 
■ainsi que l’a dit Bakounine dans une page 
célèbre, Proudhon n ’a pas réussi, m algré ses 
efforts, à secouer les traditions de l ’idéalis
me classique: «Il est resté toute sa vie (à 
son insu) un {idéaliste incorrigible, s’inspi
rant, comme je le lui ai dit deux mois avant 
sa mort, tantôt de la Bible, tantôt du droit 
romain, et métaphysicien jusqu’au bout des 
ongles. Son grand m alheur est de n ’avoir 
jamais étudié les sciences naturelles, et de 
ne 's’cn être pas approprié la méthode.». 
Mais, m algré ce qui lui a manqué, Proud- 
h'on a  tu  juste sur un  point: son «fédéralis
me économique», sorti de l’observation r i
goureuse des faits, est de plus en (plus 
confirmé par l’organisation même que se 
donne aujourd’hui la classe ouvrière.

Bakounine, à en croire Achille G rospier
re, serait un individualiste «qui n ’a rien 
contre la propriété individuelle, si elle n ’est 
pas héréditaire», et qui «combat l’E ta t et 
le communisme» au nom de la liberté. Il y, 
a  dans ces affirmations, d ’une part, une co
lossale contre-vérité, de l ’autre un m alenten
du. Bakounine a toujours été un adversaire 
résolu de l ’individualisme et de la propriété 
individuelle, tous ses écrits en témoignent. 
Je  citerai seulement ce passage de son livre 
contre Mazzini: «Seul le «travail collectif» 
crée la civilisation, la richesse... Il ne reste 
que deux formes possibles de propriété: 
la forme bourgeoise actuelle, c ’est-à-dire 
l’exploitation du travail collectif par des 
individus privilégiés; ou la forme nouvelle 
celle que nous défendons contre la bour
geoisie et qui est l ’unique et suprême con
dition de l ’émancipation réelle du prolé
tariat, la «propriété collective» des riches
ses produites par le travail collectif.» On 
voit si Bakounine est individualiste et par
tisan de la propriété individuelle!

Quant à l’E tat, Bakounine le combat, c'est 
très vrai, et en veut la suppression; mais 
M arx le combat aussi, et a dit expressément : 
«Le but du mouvement prolétaire, l’abolition 
des classes, une fois atteint, le pouvoir de 
l ’E ta t disparaît»;^ et Engels a écrit: «Dès 
qu ’il n ’est plus nécessaire de m aintenir dans 
l ’oppression une classe de la société, il n ’y 
a  plus rien à  réprim er, rien qui rende né
cessaire l’existence d ’un pouvoir répressif, 
d ’un E tat. L ’E ta t n  ’est pas aboli, il m eurt 
et disparaît.»

Reste la question du «Communisme», et 
c ’est ici qu’il y a un gros malentendu. 
Ce que Bakounine, au  Congrès de Berne en 
1868, a combattu sous le nom de «commu
nisme» (qui alors s ’employait couram ment 
pour désigner le «communisme «d’Etat»), 
c ’était une doctrine qui voulait faire de 
l’E ta t le propriétaire e t le patron universel, 
et de tous les travailleurs des salariés de 
l ’E tat. Il ait dit alors: «Je ne suis point 
«communiste», parce que le communisme 
concentre et fait absorber toutes les puis
sances de la société dans l’E tat... Je veux 
l ’organisation de la société et de la propriété 
collective ou sociale de bas en haut, par 
la voie de la libre association, et non de 
haut en bas oar le moyen de quelque au 
torité que ce soit. Voilà dans quel sens je 
suis «collectiviste» et pas du tout comm u
niste.» Je l ’ai déjà dit, les collectivistes de 
l’Internationale étaient des communistes an- 
ti-étatistes et fédéralistes.

Il me reste à dire quelques mots de Marx. 
Ceux qui, dans l’Internationale, ont été con
traints, m algré eux, à  combattre ses ten
dances dictatoriales, et à  réprouver l ’emploi 
qu’il a fait de la calomnie contre les oppo
sants, ont néanmoins toujours rendu ju s
tice à  ses m érites réels, Bakounine tout le 
premier. Les passages où Bakounine a fait 
l ’éloge de M arx sont trop  nombreux et 
trop connus pour être reproduits ici. Mais

FEU ILLETO N ! D E LA SEN TIN ELLE
  to

Le Martyre d’une Hère
p.\n

J E A N  R O C H O N

(  Suite)

Paul Clausel, très pâle, se leva d ’un m ou
vement impulsif:

— Rendez cc billet à M adame.
Le commandement était bref, la voix in

cisive, saccadée.
Célestin riposta :
— De quoi qu’vous vous mêlez?
— Je me mêle de défendre une femme 

que  vous insultez.
— Quant à ça, mon petit... faudra ren- 

igaîner ton boniment... D ’où que tu sors?
Paul Clausel, fou de colère, s ’avança sur 

lui.
Célestin fit un moulinet du gros bâ

ton noueux qui lui servait de canne.
— Halte! ou je cogne.
Puis, dans un ricanement qui découvrait 

Ses m âchoires de dogue:
— S’il n ’y a pas assez du bâton, il y, g  

je «rigolo» au bout...
E t il m aniait un revolver de fort ca

libre.
La m ain de Paul Clausel allait s 'abattre  

Sur la joue du .misérable, lorsque la comtesse

intervint, suppliante, et abandonnant tom plè- 
tem ent tout sang-froid:

— Laisse! s ’écria-t-elle...
Le domestique est laussi lâche que son m aî

tre...
Superbe d ’indignation, elle s ’assit sur le 

banc et força Paul à s ’asseoir à côté d ’elle.
Célestin se planta devant eux gogue

nard :
— Vous pouvez jaspiner à votre aise, M a

dame la comtesse...
J ’ai pas de consigne à  Ce sujet.
E t le drôle s ’éloigna de quelques mètres.
'Clotilde se pencha, expliqua à voix basse 

à Paul ce qui s ’était passé depuis leur der
nière entrevue.

— II faut fuir... fuir tout de suite, lui 
dit-il.

— A quoi bon? fit-elle en désignant du 
regard Célestin...

Demain nous serions découverts. s
— Alors!
— Alors, il faut attendre le moment p ro 

pice pour s ’évader... de façon à ce que per
sonne ne puisse me retrouver...

N e t ’impatiente pas... Aie confiance en 
moi..

Le comté sé fatiguera bientôt de cette 
surveillance étroite...

Il n ’a plus m aintenant le m oindre inté
rêt à me garder de force, auprès de lui.

— Que veux-tu dire?
— Je veux dire que je suis ruinée', i
— Ruinée!...
— Oui, M'. dé Praslong a" eu lé cynis- 

ine de m ’apprendre qu’il avait gaspillé 
entièrem ent m a fortune...

— Pauvre amie!... ■ v
. Il§ restèrent une. heure à1 S'entretenir a in

si, puis ils se séparèrent après avoir con
venu d ’un endroit pour se rencontrer.

Le soir même, Célestin rapportait les 
(moindres détails de la promenade de la 
comtesse à  M. de Praslong et lui remettait 
le billet destiné à Paul Clausel.

Une scène terrible s ’ensuivit qui se passa 
dans la chambre à coucher de Mme de 
Praslong.

Le rustre se révélait tout entier sous le 
masque du clubman.

Les yeux injectés de sang, le visage cra
moisi, broyant les mains de la comtesse: 
dans sa rude poigne, il la somma de lui dire 
le nom de son amant.

— Jamais! cria-t-elle.
— Vous allez me dire son nom... pour 

que je le tue!...
— Vous ne le saurez pas.
•— Je le saurai tô t ou tard.
La comtesse retint un cri de douleur.
— Lâchez-moi... Lâchez-moi donc!...
Vous me faites horriblement mal.
L ’étau se desserra, mais une poussée vio

lente la fit chanceler et l ’envoya rouler sur 
(un divan voisin.

— J ’avais envie de vous étrangler... mais 
décidément vous ne valez pas la peine que 
je risque la Cour d ’assises.

La jeune femme sanglota:
— Oh! vous pouvez me tuer... cela ab ré

gera mon supplice...
M a vie n ’est rien en comparaison de la 

«sienne»... ^
J ’en ai fait le sacrifice... '  - - -

' Subitement, elle se leva' du divan et, lâ 
voix brisée, défaillante, presque im ploran
te;

ETRANGER
La grève générale en Belgique

La situation
On m ande dé Bruxelles au «Temps»?
«Voici la  situation à midi. A Gand et An* 

vers la grève est stationnaire. A Bruxelles, 
il y, a une légère augm entation du nombre 
des grévistes pour certains corps de m é
tiers, notamment les typographes, les tapis
siers, les cordonniers. Dans le pays de Liège 
à Seraing, la grève s ’étend notablement. 
D ans la région de Nam ur, la situation est la 
même que m ardi avec une tendance pour
tant à  l ’extension de la grève du côte des. 
importantes usines d ’Aubelais. Dans le pays 
de Charleroi, le chômage est absolum ent 
complet. Dans le Borinage et le centre, la' 
grève s’étend. Aucun incident notable n ’est 
à noter dans la province si ce n ’est que çà' 
et là des fils télégraphiques et téléphoni
ques ont été coupés.

A Bruxelles, 011 commence à  se ressentir, 
assez vivement des effets de la grève, dans 
les théâtres, les restaurants et les ca
fés notamment. D ’autre part, on signale qUé 
sur certains m archés le prix des légumes 
a: sensiblement augmenté.

Cet après-midi, des groupes circulent à  
partir de une heure et demie rue de la Loi 
devant le palais de la Nation pour la ren
trée de la Chambre».

La R. P. en Allemagne '
.. A la séance d ’hier m ercredi du Reichstag, 
les socialistes, appuyés par les progressis
tes, ont déposé une résolution tendante a 
la révision du droit de vote, (introduisant 
le principe de la représentation proportion
nelle et une nouvelle répartition des arron
dissements électoraux.

Après l’attentat de Madrid - 1
Allègre a déclaré qu’il n ’avait ni instiga:- 

teur, ni complices. Il ne connaissait pas 
Ferrer, mais celui-ci lui inspirait une g ran 
de sympathie, et il connaissait tous ses li
vres. Il appartenait à  !a société de Barcelone 
dénommée les «Sans-Patrie».

Combats en Tripolitaine
Le matin du 13 avril, une patrouille des 

troupes débarquées à Tolmetta, faisant 
une reconnaissance vers M erg, a mis en 
fuite les Bédouins, qui eurent vingt morts 
et de nombreux blessés. Les Italiens ont eu 
trois ascaris tués et huit blessés. Le général 
d ’Alessandro avec une partie des troupes 
est rentré à Benghazi. Les autres troupes 
sont restées dans la -région.

Un obus a fait explosion au campement 
de Benghazi. Un officier et trois soldats ont 
été tués et trois soldats ont été blessés. , 
  — — .

Chronique régionale
ST-IM IER . — Conférence. Belle con

férence que celle que nous a offerte h iê t 
au soir l ’Union ouvrière de notre ville. Lé 
sujet tra ité  par notre cam arade Hugglc_r, 
de Berne, a vivement intéressé l'auditoire, 
car, en effet, nos populations industrielles' 
ne s ’occupent que trop peu souvent <j.e ce t
te question du travail dans les mines et des; 
ouvriers pourtant si intéressants astreints; 
à ce travail. La situation m atérielle de ces' 
prolétaires est déplorable. Mais cependant 
il y a  un espoir pour l'am élioration de leur, 
existence, les m ineurs au point de vue syn
dical nous sont d ’un bel exemple, ils; espè
rent par cette solidarité arriver à  s'ecouer. 
le joug qui les accable et conquérir de 
m eilleures conditions de vie; souhaitons- 
le de tout cœur.

Une série de projections lumineuses a’ 
complété l ’exposé de M. H uggler, que nous; 
espérons; voir revenir encore et auquel nous 
adressons mos meilleurs rem erciem ents, ain
si qu ’à l’Unio.n ouvrière. Iï. G.

— Voyons, pourquoi me torturer ainsi?... 
c ’est odieux...

N ’est-ce pas votre abandon qui m ’a je
tée dans les bras d ’un autre?...

Je ne demandais qu’à vous aimer...
J ’étais sincère lorsque je vous ai épousé.
Mais, au lieu de vos caresses, j ’ai reçu la 

froide ironie de vos m ots cinglants, le sou
rire blessant de votre bouche, le hausse- 
Iment des épaules qui form ulait vos dé
dains... . 1

E t cela à  tout propos... à chaque instant...
Puis sont venues vos absences continuel

les prolongées...
Vous avez repris votre vie d ’orgie...
Vous avez même eu le cynisme de laisser 

traîner sur votre bureau des lettres de vos 
iUcUtresscs...

Oh! je ne les ai pas lues... elles ne m  in
téressaient pas. . .

D ’ailleurs, tout ce que je vous dis. la 
est superflu...

.Vous me reprochez d avoir un amant... 
Je l’avoue...

Pour cet homme, je suis prête à  sacrifier, 
kna vie...

Je vous le dis tout haut...
Je vous dirai même que la m ort seule 

pourra nous désunir...
Oui, la mort, vous m ’entendez...
E h  bien, pour m ettre fin à  cette fausse 

situation, il n ’y a qu’un m oyen: c ’est de 
nous séparer...

Je demanderai le divorce... ou demandez* 
le vous-même... .

Peu m ’importe qu’il soit prononce a mes' 
torts et à vos griefs... .

TA sjiiyre).
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SONVJL'IEK. w  ’Boiir le le t 'Mai. — Xejt- 
clrecli à 8 h. }/À du soir; au local du Cercle 
ouvrier, assemblée générale du parti so
cialiste, ‘du Cercle ouvrier et^ du syndicat 
des ouvriers horlogers. Ordre; du jour.: M a
nifestation du 1er Mai. Présence par. de
voir. L'es comités réup.\'3,

Cn A jo ié
P.O R R E N JJvj Y. — Série noire. — Une 

étrajjge perturbation plane dans l'atm os
phère d ’Ajoie depuis quelques semaines.

Les suicides par strangulation, par re 
volver, par poison, les. crimes, les m eur
tres, les incendies se suivent avec une in 
quiétante rapidité. Bien qu'il ne soit pas 
dans nos habitudes de tabler sur les faits 
et gestes d ’une partie de la population qui 
se conduit en apaches comme le font à 
journées faites les. quotidiens bourgeois, il 
est cependant des constatations tristes à 
observer.

Nous passons une série noire en Ajoie : 
on dira it si cela se passait par ailleurs, que 
le m anque de principes religieux influe sur 
les cerveaux faibles, ou déséquilibrés, mais 
en Ajoie, vous savez tous cam arades que, 
dam e, ce n ’est pas cela qui m anque. On' 
nous affirm e même qu'une confrérie de ca
pucins vient dé parcourir la contrée pour 
prêcher partout la bonne nouvelle.

Dès lors, que faut-il conclure? Nous lais
sons, juges im partiaux, nos lecteurs sur ce 
triste sujet. (A'rgus).
  —» ♦ «— ------------------

Départ du inonde ouvrier des Franciies-Nontagnes
Beaucoup d ’ouvriers de la M ontagne se 

voient forcés par le manque de travail de 
chercher de l’occupation dans les grands 
centres horlogers. De toutes nos principales 
localités du district on remarque cette année 
un  exode particulièrement 'inquiétant. Sai- 
gnelégier, Breuleux, Noirmont, les Bois 
voient plusieurs familles déménager pour 
cause cle ralentissement des affaires. Ici. 
trois, là, quatre et même cinq familles vont, 
soit à  Iià Chaux-de-Fonds, soit à Soleure, 
soit dans le vallon de St-Imier. Au Noir- 
imont en particulier, deux ateliers de m on
teurs de boîtes argent qui s’étaient instal
lés il y a  un an ont discontinué leur pro
duction à cause de la concurrence effré
née et des embarras que leur a suscités le 
Syndicat patronal des patrons boîtiers a r 
gent. L ’un de ces ateliers va s ’installer avec 
toutes ses machines à St-Louis, en Alsace, 
où le travail ne lui sera pas rendu presque 
intenable et où la liberté du commerce et de 
l ’industrie n ’est pas encore un vain mot, 
comme dans(rt.otre belle Helvétie. Il est ce
pendant curieux que dans notre république 
dont on vante tant les libertés, on ne puisse 
travailler honnêtement sans être enrayé par 
des manières de trusts qui sont un défi à 
notre constitution fédérale.

La «Fédération horlogère» qui donne cette 
information Iglisse Sur lie fait et se garde bien 
de commenter l'attitude des syndicats pa
tronaux.

.Que ne dirait-elle pas s ’il s ’agissait de 
syndicats; ouvriers?...

Canton de Neuchâtel
Gares. — L ’établissement de la double 

voie St-Blaise-Neuveviile entraîne avec elle 
bien des modifications et améliorations dans 
les installations des gares situées sur ce par
cours. Ainsi, à St-Blaise, l ’antique petite g a 
re aux marchandises, devenue depuis long
temps insuffisante, va disparaître ces jours 
prochains. On construit en ce moment la 
nouvelle halle, très spacieuse et située à 
une quarantaine de m ètres à l’ouest de Fac
tuelle. Avec cette nouvelle construction s’im 
posait celle d ’un quai de chargement. Ce
lui-ci va être établi d ’une façon modèle, 
puisqu’il a tira 50 mètres de longueur et ren 
dra les plus grands services pour l ’enva- 
g'onnement des bois, des vins et surtout 
des automobiles et pièces d ’autos sortant de 
la fabrique de Marin.

On aménage également, au nord-ouest de 
la gare aux voyageurs, un grand cul-de- 
sac où plusieurs voies de garage vont être 
posées, pour dégager les voies de la gare 
de Neuchâtel, toujours trop encombrées de 
matériel de réserve.

NEU CH A TEL5. — ^Assemblées 'de quar
tiers. — Les m embres du parti sont avi
sés que rassem blée des. Parcs qui devait 
avoir lieu demain vendredi, est renvoyée au 
m ardi 22, à cause de l’assemblée générale 
de la Coopérative de consommation, qui 
a  lieu demain soir. Les. coopéraleurs se fe
ront un devoir d ’assister à cette im portante 
assemblée. Les membres du parti sont ren
dus attentifs; aux annonces de ce numéro.

. Un beau geste .— Le Chœ ur mixte 
ouviier de Neuchâtel a décidé de donner

aiJ Pour les élections au
G rand .Conseil. Bravo 1 les chanteurs! On 
s en souviendra aux prochaines soirées!

— A ux Fahys. — Samedi soir à 8 heu-
r i r eT e,T UnC ^ SSei^ lé,e -est organisée au Cafe du Ju ra  Neuchâtelois. Le Chœur

mixte ouvrier prête son concours' à titre 
iUX' 9u e , tous les- Socialistes se fas- 

familkrf C â  V ‘ â- is-t-e£ âv:e-S îeur

b i t à n M ~  Ulî J^uné homme lîa-
m ercredi «5?r ne U°,uva rien de mieux m ercredi soir, que d allumer des' herbf><
qui se trouvent autour des bureaux de l ’of
fice de publicité aux Saars Le feu a v ^ t
P.ns de grandes' proportion^ et le bâtim ent

se trouvant en 'danger, les; agents" de po
lice eurent recours aux üydrants poux éte in
dre ce commencement d ’incendie.

,VAL;-DE-.TRAVERS: — 'Heur. ;politique et 
la nôtre. — Jetons un' coup d ’œil sur. le' 
hianifeste que vient de lancer l ’Association 
patriotique du Val-de-Travers à ses adhé
rents pour les inviter à participer nombreux 
à la réunion qui doit avoir lieu dimanche 
20 courant à  Couvel. «Le comité s ’efforce
ra, par une politique franche et généreuse, 
de conduire le parti radical du Vallon vers 
de «nouvelles destinées.»

Admirons à l ’avance les régions éthérées 
que ces messieurs vont atteindre, en regret
tant toutefois qu’ils n ’aient pas songé plus 
tôt à y convier leurs concitoyens. Evidem 
ment, le Vallon vert, tan t de fois célébré 
dans l’histoire, va reprendre sa place à la 
tête du progrès social.

«L’association luttera dans un sens pro
gressiste et démocratique pour le dévelop
pement politique et social du district. Elle 
étudiera les questions sociales et recherche
ra loyalement, sans parti ‘pris d ’aucune sor
te, l ’amélioration matérielle, morale et in
tellectuelle du peuple.»

Que voilà de beaux mots! Philosophes, 
chrétiens, penseurs de tout acabit, avez- 
vous lu? Est-il dans votre credo quelque 
chose qui surpasse en profondeur de senti
m ents cette déclaration catégorique? Cer
tes, nous voulons bien croire qu ’il y ait 
par ci par là, quelques hommes aux idées 
généreuses dans cette association; mais que 
pourront-ils contre le chauvinisme et l’é- 
troitesse d ’esprit de la m ajorité? Très peu, 
si ce n 'est absolument rien; et c ’est dom 
m age pour la peine qu’ils se donnent. Quant 
au grand nombre, nous n ’exagérons rien en 
affirmant que cette déclaration est de leur 
part un leurre.

Vraiment, quand on pense que les diri
geants du parti progressiste font tous leurs 
efforts pour m archer è la remorque des sa
bres et des Chauvins, pour m aintenir le salai
re de l’ouvrier à un taux normal (c’est-à- 
dire très b a s o n  se dem ande comment on 
peut promettre qu’on 'recherchera loyalement 
l ’amélioration des conditions d ’existence du 
peuple.

LE  LOCLE. — Le parti socialiste et les_ 
élections. — D ans une très nom breuse as
semblée tenue hier soir, le Parti socialiste 
a formé comme suit la liste de ses can
didats aux prochaines élections au Grand 
Conseil :

MM . Jules-Ulysse Ducommun, 'Achille 
Grospierre, Jacques Bourquin, Paul Sandoz, 
députés sortants. M arcel Grandjean, M arc 
M agncnat, M arc Inàbnit, Louis Tissot, Paul 
Jeanneret. E n  outre ,M. Arnold - Zurchcr. 
Jdésigné par la section des Brenets, com
plétera la liste du  district, ce qui porte 
à dix le nom bre des candidats socialistes’;

Le plan de campagne, très complet, a 
été adopté.

— Conférence sur le collectivisme Se 
rendant aux désirs de la section du Locle, 
notre sympathique cam arade P. G raber op
posera ce soir la contradiction utile au; 
conférencier Perrelet.
. — Conférence fém iniste. — Afin d 'in ten

sifier sa propagande, le groupe suffragiste 
du L'ocle organise pour vendredi soir, dans 
la grande salle de la Croix-Blue, une con
férence'sur le féminisme; 'l'orateur, M. H en 
ri Perret, institu teur à Bienne, connaît son 
sujet très à fond.

Cette question étant toute nouvelle au 
Locle, il est à espérer qu ’il y aura  un a u 
ditoire nombreux, car ce mouvement en fa 
veur du suffrage féminin m érite d ’être sou
tenu . F. D.

>♦«

La Chaux-de-Fonds
PARTI SOCIALISTE. — -Tous les 

camarades du Parti sont rendus attentifs à 
l’importante Assemblée de ce soir à 8 h. 15 
à la Croix-Bleue. (Voir aux annonces).

Commission scolaire. — Ces messieurs du 
«National Suisse» qui ont cherché à couper 
les vivres à notre ami E .-P . Graber, dans 
sa carrière d ’instituteur, ces messieurs qui 
se sont fait les complices et les protec
teurs de lâches anonymes lors de la scan
daleuse «affaire Carrara» osent prétendre 
que j ’ai une vieille rancune à l ’égard du 
directeur Cellier.

Si c ’est# avoir de la rancune que de ne 
pas vouloir être solidaire d ’un directeur qui 
a  de ses devoirs une conception de geôlier, 
si c ’est avoir des ressentiments que de vou
loir un  changement, non seulement à la D i
rection, mais dans la direction des études 
au  Gymnase, un changement dans l ’état 
d  esprit, qui règne là-haut — ne pas con

fondre avec la pièce de M. M athias — et 
bien oui, je les éprouve, cette rancune, ces 
ressentiments.

Si vous tenez Messieurs que je les pré
cise, si vous tenez M essieurs que je vous 
presento u n rapport, sans attendre celui du 
Conseil scolaire, — qui est long à  venir — 
je suis tout à votre disposition. E t si vous 
n ’y tenez pas, c 'est la même chose. Vous 
l ’aurez tout de même. C. E.

Postes. — La Direction générale des pos
tes vient de décider la suppression du tim 
brage des cartes postales à l ’arrivée, m e
sure qui a  été souvent réclamée, et qui aura 
pour effet d ’accélérer le service. Aux cartes 
postales non recommandées ont été assi- 
ïmlés les échantillons et les imprimés, qui 
ne porteront pjus désormais que Je timbre 
de départ.

• Initiative populaire. — U n com ité com
prenant des citoyens se rattachant aux trois
partis politiques, s’est constitué sous la pré
sidence de M1. Tell Perrin à La Chaux-de- 
Fonds, pour appuyer l’initiative populaire 
lancée en vue de reviser la Constitution fé
dérale par l'adjonction d ’un troisième alinéa 
à l ’article 89. Il nous adresse le communi
qué suivant:

«Les conditions dans lesquelles la' Con
vention du Gothard a été négociée et rati
fiée par les autorités fédérales ont dém ontré 
l ’utilité d ’instituer un contrôle direct du 
peuple suisse sur les actes internationaux 
les plus importants, d ’où peuvent dépendre 
l ’avenir, la dignité et l’indépendance de no
tre  pays.

«Le moyen le plus simple d ’atteindre ce 
but est d ’étendre les prérogatives de la n a 
tion en créant un référendum  facultatif pour 
tous les traités Internationaux d ’une durée 
indéterminée ou de plus de 15 ans.

Une initiative populaire a été lancée pour 
reviser la Constitution fédérale dans ce 
sens.

«Le Comité neutre soussigné recommande 
aux citoyens suisses m ajeurs de signer les 
listes d ’initiative déposées dans les Cer
cles, ainsi que dans divers établissements et 
m agasins de la localité.

Le Comité local d ’initiative.
Les Samaritains. — La très intéressante 

section locale des Sam aritains désire p ro
curer à la population, une voiturette qui 
soit continuellement à disposition pour le 
transport de blessés ou malades. E n outre, 
une tente-abri, sous laquelle on puisse soi
gner les accidents ou indispositions, lors 
de fêtes, concours, etc., sans être exposé 
aux regards de la foule.

Dans ce but elle lance, avec l'assentim ent 
de l’autorité compétente, une souscription 
publique, digne d ’un bienveillant accueil.

Les collecteurs se m ettront en route dès 
samedi; tous les carnets seront munis des 
tim bres de la Direction de police et de la 
Société.

«Paternité» en Espéranto. — Quelques Es- 
perantistes de m arque de La Chaux-de- 
Fonds se sont chargés de traduire «Pater
nité» en Espéranto, et l ’excellente troupe 
d ’acteurs-am ateurs va apprendre l ’Esperan- 
to pour pouvoir jouer â  Berne ce dram e de 
valeur.

Une soirée théâtrale. — «La Môme aux 
beaux yeux» tel est le titre du dram e que 
la Société théâtrale «Floria» interprétera au 
Stand des Armes-Réunies, le dimanche soir, 
20 avril, à 8 heures et demie précise. Il est 
inutile de dire que l ’interprétation en sera 
parfaite comme toujours, sous l ’habile di
rection et le concours comme premier rôle 
de M. Emile Gex. .Qu’on se le dise.

Baechli et Sam-King au théâtre. — Au
sujet du combat Baechli contre Sam-King, 
qui aura lieu dimanche prochain, au théâ
tre, voici sur chacun des combattants quel
ques renseignem ents:

Baechli, qui attache tout comme Sam- 
King, et avec raison, une im portance capi
tale à cette rencontre, s ’est préparé en s’en
traînant avec Jacquenin, Pélissier et Vouant. 
Sam-King, lui, s ’est préparé en compagnie 
de Labarre.

Baechli a 25 ans. Il fait de la boxe de
puis quatre ans et a rem porté 16 combats 
gagnés, 6 nuls, 3 perdus. — Sam King, 24 
ans, né à Kiston (Texas), boxe depuis 6 
ans; il a à  son actif 15 matches, 10 g a 
gnés, 1 nul, 4 perdus. La comparaison de 
ces chiffres nous m ontre que les deux hom 
m es sont très près l ’un de l ’autre.

Ajoutons que le spectacle comporte des 
projections ciném atographiques, et que la lo
cation s’ouvrira, pour tout le monde, ven- 
drddi matin, chez le concierge du théâtre.

Société mutuelle, Prévoyance ouvrière.—
.Voici le rapport de la caisse du 1er trimestre 
1913:

R E C E T T E S : Solde en caisse au 31 dé
cembre 1912, 124 fr. 90; — '.Reliquat et 
bons de liquidation, Union horlogère Locle. 
90 fr. ; —- Intérêts des actions «Abeille», 39 
francs 50; — Mises d ’entrées de dix socié
taires, 69 fr. 70; — Prélevé à la Banque 
cantonale, 300 francs; — Cotisations du 
trimestre, 1545 fr. Le total des recettes s ’é 
lève à 2169 fr. 10.

D E P E N S E S : 291 jours de m aladie (à 
3 f r ; par jour, 873 fr.; — 37 jours de ma- 
die à  1 fr. par jour, 37 fr.; — 3 décès, 150 
francs; — nos versements en Banque canto
nale, 500 f r . ;— La Réassurance, cotisa
tions du trimestre, 188 fr. 75; — Fédération 
locale, cotisation 'annuelle, 7 fr. 90; * — 
Achat 5 actions Pharmacie coopérative, 25 
francs; — Imprimés et divers, 59 fr. 70 .— 
Provision au caiss-er 4 °/o sur 1545 fr. 61 fr. 
80 cent. Le total des dépenses s'élève à 
1903 fr. 15. Il reste en caisse à ce jour, 
265 fr. 95.

Le caissier, Pli. *JACOT.
Bienfaisance. — La Direction des F inan

ces a reçu Javec reconnaissance 8 francs pour 
l ’Hôpital d ’enfants, de M. Jos. Tacchi, ad 
m inistrateur du cinéma Apollo. __
■■ ■ —  — ♦ < —    ------------

C H R O N IQ U E  S P O R T IV E
F&otball

Deux m atchs très intéressants se joueront 
dimanche au parc de l ’Etoile.

A 2 heures, Bâle F.-C. I jouera' contre 
Etoile F . C. I. Ce sera là une très jolie 
jpartie, fine et courtoise, à  n ’en pas douter, 
car ces deux équipes sont connues en Suis
se entière pour le jeu élégant e t correct 
qu ’eUgs pratiquent, ,

L'es spectateurs assisteront à- une belle ren
contre, exempte de brutalité ou mauvais 
coups volontaires. Le jeu y gagnera de 
beaucoup et un vif intérêt subsistera jus
qu’à l ’ultime coup de sifflet.

Les Bâlois sont très en forme et battaient, 
dimanche dernier, Stella E.-’C. I, de Fri- 
bourg, par 5 buts à  zéro.

Etoile, de son côté, nous enthousiasm e
ra  encore par son franc jeu.

Le gardien de but, qui joua de façon si 
bizarre le dernier match, sera remplacé de 
très heureuse façon.

La victoire sera donc vivement discutée.
A  3 heures et demie, Etoile II rencon

trera  Chaux-de-Fonds II. Ce match, tou
jours très attendu, sera des plus intéres
sants, car les deux équipes sont très ra 
pides et très fougueuses.

N ’oublions pas de dire que ces deux 
'matchs comptent pour le championnat suis
se, série A et B .  _____

ArrifC nn TDAVAII (Bureau de placement officiel UrriLt UU InAVAIL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Itobert 3, Chaux-de-Fonds. 721

Pour le  1er 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 
'donner à la classe ouvrière du Jura la 
preuve de la vitalité du socialisme marchant 
de plus en plus vers la réalisation d’oeuvres' 
prolétariennes toujours plus pratiques et 
plus heureuses.

Ce numéro sera mis à la disposition des 
sections et groupes socialistes, des Unions 
ouvrières et des Syndicats, 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- 
de-Fonds.

Nous prions nos collaborateurs de pren
dre bonne note que le tirage de ce numéro 
devant être avancé, les articles doivent nous 
parvenir avant SAMEDI SOIR 26 AVRIL'.

L'Administration.

Dernière heure
Autour de Scutari

C E T T IG N E , 17 avril. — Le général 
Boïovitch, com m andant les troupes serbes' 
'd’investissement de Scutari a  informé lé 
roi Nicolas qu ’il vient de recevoir de Bel
grade l’ordre de retirer les troupes — ÿ 
compris l ’artillerie — qui assiègent Scutari,’

Les beautés de l’armée
PA RIS, 17 avril. — De «L'Eclair»'!
Les com m andants de deux détachem ent!, 

m onténégrin' e t serbe, se sont querellés e t 
m utuellem ent attaqués à  coups de baïon
nettes. Il y a  des morts; et des blessés.

La grève belge
B R U X ELLES, 17 avril. — L’à  troisiè

me journée de la grève s ’est passée dans 
calme comme les précédentes.

E n  différents endroits, on a' commencé S 
faire des distributions de soupe communis
te. On ne signale aucun incident nulle part.-

Dans le H ainaut, la statistique officielle 
donne 179,000 grévistes sur 205,000.

Suivant une statistique dressée par. le co
mité national de grève, le nombre, to ta l &£§ 
chôm eurs serait de 372,000.

Le raid d’Audemars
.W ANNE (W estphalie), 17 avril. — D’a 

viateur Audem ars a centé de partir pouç 
Berlin; mais il a dû atterrir de nouveau, 
après dix m inutes de vol, à cause de la vio
lence du vent.

Il a ajourné son départ à' au jourd’hui.-
Par-dessus l’Océan

L'AS PAEMAS, 17 avril. — IJe gonfle
m ent du «Sucliard» est term iné; le départ 
aura' lieu entre 2 et 5 heures.

Le désespoir des candidats à la papauté
ROM E-, 17 avril. — Le Saint-Père a pas

sé une journée tranquille. Sa tem pérature 
est norm ale. Ce matin, la légère amélioftf» 
tion’ constatée hier persiste, au grand dé^ 
segpoir de  certains candidats à  la papauté.

La prévision du temps
Nuageux prédom inant. Encore, de; la pluîë

avec régim e du sud-ouest.

b AVIS
Camarades ! Nous vous recommandons chaleureusement 

les cigarettes

MARYLAND

©t YEPRAD
à  2 0  c ts .

Donnons-leur la  préférence, parce qu'elles sont bonne) 
e t surtout fabriquées par les nôtres. 12SJ
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P o u r  J e u n e s  
G en sVestons simples et croises

MAGASINcheviotte cheviotteComplet Completnoire noire

JEANNET drap fin
drap fantaisie

fantaisie anglaise 
laine peignée

fantaisie anglaise 
laine peignée

Complet Complet
Complet
Çomplet
Complet

fantaisie
r n m n l o t  drap fin, belle fan- o r  
U U M i p i C I  taisie. r.hp.viotfp. 0 0taisie, cheviotte 

fantaisie claire LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard

Complet 
Complet 
C o m p le tbeau 
Complet

et drap fin
belle cheviotte /  r 

laine peignée ^  0
cheviotte fantaisie

draps clairs et foncés

Çomplets diverses façonsdrap fin 50
laine peignée, r  r 

drap fin 0  0
•fi /• ïc-'o

P a rd e s s u s mi-saison
et imperméablesOn rem bourse le billet à tout acheteur d ’un com piei

- v  '<■ ■ i  ■ ^
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p a r t i  s o c i a l i s t e  -  Section La Chaux-de-Eonds
G  R A N  D  E

.  ‘ - -  Ü * «

NEUCHATEL -  PARTI SOCIALISTE
Quartiers du Gibraltar et Fahys

Grande Assemblée publique
le jeudi 17 Avril, à 8 h. 15 du soir 

à la CROIX-BLEUE
MT ORDRE DU JOUR :

1° Elaboration de la liste  des candidats au 
Grand Conseil.

2° Propagande électorale. %
3° Question de la «Sentinelle».
4° Divers. 1244

Tous les cam arades son t priés d ’a ss is te r A ce tte  
im portante assem blée I

PALACE

et contradictoire 
a u

Café du Jura-Neuchatelois
le Sam edi so ir 19 avril, à  8  h. 3 0

avec le bienveillant concours du CHŒUR MIXTE OUVRIER

Sujet : ÉLECTIONS!)"GRAND CONSEIL 8
Orateurs : Tripet, avocat, et Liniger Daniel.

Invitation à tous les ôleoteurs ainsi qu’à leur famille

Ce soir pour la toute dernière fois

Le Calvaire d’une Abandonnée

Le Bal des Apaches
HONNEUR VENGÉ H-40002-C

1260

Ce que disent les bois

Demi-prix à toutes les places
Dès Vendredi

NICK WINTER
et la Bande des As de Trèfle

Le plus poignant de tous les drames policiers

BALAO
Le célèbre roman de Gaston Leroux.

BALAO

d: travail Q en 1  
depuis O.UU

pr l’atelier j  jjjj

Bottes d'Æ f Ü o , ,  2 3 .--
SallO tS , e tc ., etc.

au Magasin

Von Arx & Soder
Place Neuve 2 

Atelier de Réparations

1213

Consommateurs !
La Laiterie Coopérative ne vend à ses clients

que des marchandises de première qualité en

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

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

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

Vin blanc pr fondue, 70 c. le litre . — Potages Magg:
Faites tous l ’essai de l ’excellente Saucisse de La Si

i  et Knorr. 
agne

L A I T E R I E  COOPERATIVE
Magasins : Paix 70, Charriêre 15, Fritz-Courvoisier 12

T ous les vendredis, banc su r  la Place du Marché de Saint- 
Imler. T ous les mercredis e t samedis, su r  la  Place du Marche 
de La Cbauz-do-Fonds.

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

Enchères publiques
Le vendredi 18 avril 1913, dès 1 */s heure de l’aprôs- 

midl, les objets ci-dessous désignés seron t exposés en vente, p a r  voie d ’en
chères publiques, à la Halle, Place Jaquet-Droi, en ce lieu,
savoir ;

Une garde-robe, buffet double portes , des glaces, des tableaux, deux d i
vans, deux lavabos, des régu lateurs, deux jeu x  rideaux, u n  bureau  am éricain, 
un  lit com plet, une m achine à coudre W ertheim , une tab le  ronde, des tapis, 
des sto res in té rieu rs , u n  canapé, des couleurs, vernis, papiers pein ts, huile 
e t céruse.

Le même jour, à la rue Léopold-Robert 142, dès 4</i 
heures, un dynamo électrique.

Le mfime jour, dès 5 heures, rue du Temple-Allemand 
73, au sous-sol, un moteur électrique type Neg. 4, avec 
4 roues, transmissions et tous accessoires, un buffet sa
pin, 2 plateaux.

Ces ventes au ro n t lieu  au comptant et conform ém ent aux d ispo
sitions de la  loi fédérale su r la  poursu ite  p o u r dettes e t la  faillite. 
ri-30025-C 1255 Office des Poursuites.

« B M W W S I H g W B M « M M W B I 8 I W M W W a i g W I H

MEUBLES garantis

Au Bon Mobilier
Jacques MEYER Lé0P“ 8rl

I|  Fac:

Léopold-Rober t  
6 8

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

Premier-Mai 1943
G r o u p e  d ' e n f a n t s
Pour le Cortège de l’après- 

midi, l’Union ouvrière or
ganise un Groupe d’enfants. 
Les parents sont instam
ment priés de faire parve
nir les inscriptions de leurs 
enfants, désireux d’y par
ticiper d’ici à hindi soir, 21 
avril, au Cercle ouvrier, 
Premier-Mars 15, ou chez 
le président de l'Union ou
vrière, M. Ch. SCHURCH, 
Sorbiers 27-
1252 LE COMITÉ.

MODES
M1" Marcelle BRANDT

Beau-Site 3 - ST-IMIER
Exposition de

C h a p e a u x  Modèles
Joli choix de Chapeaux garnis

p o u r Dames e t F ille ttes 
Réparations — Transform ations

On u tilise  tou tes fou rn itu res 
A la même adresse une apprentie rè- 
_______tribuée est demandée. 1241

Charles RUAU, fils
Tapissier

Rue de la Concorde, 8 (Bel-Air)
se  recom m ande 1255

pour tout ce qui concerne sa profession.

A v e n d r e ^ ^
avantageux, un grand Pou
lailler (cabane 3 m. sur 2'/. 
m., treillis, etc.), pouvant 
se démonter sans grands 
dégAts.— Pour le visiter et 
traiter, s’adresser à M. A. 
Vuille-Roulet, Beau-Site, St- 
Imier, ou écrire à Jules 
Vuille, rue des Eaux-Vives 
118 bis, GENEVE. 125»

A u o n /lro  ^ es couveuses O rpington. 
ü  IG11U1C _  S’adresser chez M. Au- 
b e rt, à 6 h. 30 du soir, W inkelried  75. 
  1253

DfttanAve Avant d ’acheter 
r O l d g e r S i  un  potager, 
voyez le grand  choix de nos célèbres 
potagers économ iques. Econom ie 
énorm e de com bustib le. Bas prix. 
Facilités de paj^ements. E scom pte au 
com ptan t. — Magasin Contl- - 
nental, rue Neuve 2, au  1er. 953

PflfaflP r usa§® est ^ vendre. — S’a- 
r ln n y c l  d resser rue  de la Combe- 
G rieurin  37, au 2m« étage, à gauche.

_____________1237

au soleil à lo u er de 
su ite , com posé d ’une 

cham bre  à  2 fenêtres, 1 cuisine e t dé
pendances. — S’ad resser rue  des Buis
sons 21, au 1er étage. 1243

I lnnpn p our séjour d ’été, une cham - 
n 1UUC1 bre m eublée, aux abords de 
la  ville. — S’adresser chez M. A ubert, 
à 6 h . 30 du soir, W inkelried  87.1254

Sculpteur sur bois seü itede-  s S
se r chez A. Schm id, scu lp teu r de la 
Fabrique  de m eubles J . P errenoud  & 
Cie, à  Cernier. 1259

U /ilin m  On offre à vendre une jo lie  
«U lieiC . volière ........................

Beau logement ;

en zinc, à  bas prix . — s 'ad re sse r rue  
Jacob B randt, 124, au l ,r étage à  gau
che. 1256

avec doubles fonds 
— S’adresser rue

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 Avril 1913

Naissance. — Geiser Germ aine- 
E sth e r, fille de A rm and-A rthur-Ed- 
ouard , chauffeur d ’autom obile e t de 
Jeanne-Cécile née H um bert, Bernoise.

Promesse» de m ariage. — Parel
Charles-Léopold, com m is au J.-N ., 
Neuchâtelois e t Vuille-dit-Bille, Ma- 
rie-A ntoinette, tailleuse , N euchâteloi- 
se et Bernoise.

Etat-civil du Locle
Du 16 Avril 1913

Décès. — 1318. Jacot Louis-Henri, 
âgé de 82 ans, Neuchâtelois. — 1319. 
Koger-M aurice, fils de T ell-Em ile Hu- 
guenin-E iie , âgé de 3 aus, Ncuchâte- 
lois.


