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La suffragette en exil
Paris, 20 avril.

J ’ai été reçu par miss Christabel PanK- 
hurst, dans le petit appartement meublé où 
elle est descendue, aux environs de la gare 
Saii>t - Lazare. Miss Christabel Pankhurst 
est de passage à Paris, et donne des confé
rences dans certains salons de la société an
glaise et de la société américaine, ou dans 
des ateliers d ’artistes. Miss Pankhurst est 
de passage à Paris. A dire le mot, elle est 
en exil. Elle sera de ((passage» partout où 
elle ira, jusqu’au jour où elle pourra rentrer 
en Angleterre sans risquer d'être immédia
tement arrêtée et jetée en prison. Cependant, 
si les événements font que sa présence soit 
nécessaire là-bas, elle y retournera, malgré 
le glaive des lois suspendu sur sa jeune 
tête blonde/ malgré tous les périls d ’un tel 
retour; et si elle doit être appréhendée, il 
est peu probable que ce soit avant d ’avoir 
inamfeste sa rentrée de quelque manière 
éclatante.

C ’est, du moins, ce que je comprends, 
à  travers les premiers propos de notre en
tretien. Miss Christabel Pankhurst, est l’une 
des deux filles de Mrs' Pankhurst, chefes- 
se incontestée des armées suffragistes. Sa 
Sœur, Sylvia Pankhurst, libérée de prison 
Ces jours-ci, à peine libre a entrepris un 
yoyage de propagande en Ecosse. Sa mère, 
Mrs Pankhurst, vient d ’être condamnée à 
trois ans de travaux forcés; mais elle a 
dû être relâchée au bout de quelques jours, 
«a santé étant gravement atteinte. Quant à 
Inaiss Christabel, sous la menace d ’une arres
tation, elle a quitté Londres, «parce que, 
Ine dit-elle, les meilleures suffragettes, les 
«leaders» du mouvement, sont-emprisonnées, 
f ’ai pensé que je serais plus, utile, libre, à la 
continuation de la guerre». (Miss Ghrista- 
bel dit: la guerre. Elle n’emploiera pas un 
instant un autre mot. (Elle considère très 
réellement que son pays est, en ce moment, 
en guerre. D ’un côté, le gouvernement; de 
l ’autre, les suffragettes...) Hors d ’Angleter
re, miss Pankhurst dirige «The Suffraget», 
qui paraît régulièrement à Londres chaque 
semaine, avec, sur sa couverture, des des
sins symboliques, ou des caricatures d’en
nemis politiques.

Singulière fille! Fine, distinguée, de par
ler très doux (elle s’exprime en français 
avec quelque difficulté, mais rapidement se 
fait très bien comprendre), pas très bien 
coiffée, des mèches de ses cheveux blonds 
mousseux s’échappant un peu des peignes 
d ’écaille, dès qu’elle s ’anime, le visage rose 
et régulier, le front fraut, des yeux bleus 
gris, grands, et qui ,vous fixent droit, un 
nez légèrement retroussé, qui donne à tout 
l ’être un caractère très précis d ’effronterie 
e t de décision... Miss Pankhurst, appuyant 
son rose visage sur sa main longue et aris
tocratique, vous parle, en souriant le plus 
gentiment du monde, des bombes lancées 
contre la maison de sir Lloyd George, des 
vitres cassées un peu partout dans Londres, 
des suffragettes emprisonnées qui font la 
grève de la faim, et qu’on ne peut nourrir 
qu’en les faisant maintenir par six infir
mières et en leur ingérant les aliments au 
Jnoyen d ’un tube de caoutchouc, et vous 
parle surtout — le visage clair s’empour
pre un peu — de l’invincible résolution de 
son parti, de l ’irrésistible volonté de victoire 
finale...

— Notre m'ouvement remonte très loin, 
M’explique miss Pankhurst. Mon père en 
fut l ’instigateur. Vers 1867. Il était le grand 
ia(mi de sir John Stuart Mill, qui, le pre
mier, écrivit en faveur du vote des fem
mes...

— D ’après ce que j ’ai pu comprendre à’ 
votre mouvement, dis-je...

— Dites à notre révolution, corrige miss 
Christabel..,

— Votre but est surtout de parvenir à’ un 
Pouvoir qui facilite une législation plus fa
vorable à la femme, à ses droits, à ses salures?...

— Oui, certainement. Mais il est aussi de 
mêler à la vie pojgtique du pays...

« Mademoiselle, dis-je, les femmes |ttë 
Éureût^Ues point toujours, en tout temps, 
|m °n  derrière la; politique, tout au mornS 
Perrière les politiciens^ jEt ne pçut-on £011* 
«çwr que lac fe.mme d'utf ministre, d ’utf am
bassadeur, d ’un empereur même, et auâsï 
ttufi grand penseur, ne puisse influencer 
Son mari de telle sor.te qu’elle Soit, par. cet
te voie indirecte, et safis violence, très vé* 
^ b le m e a t  à’ lai «is politique 2g §0g

— Qu ‘eir« soft tefluëKfts, ou?, PCT'tSine- 
Pieïït, me répond miss' Pankhurst. Que cela'

.fclt to,ujours 4té, oui, efl sfffitrM âik ajou

te-t-elle, avec uïîe cTa'rté ët uïïë simplicité 
étonnantes, les femmes travaillent ainsi, 
toujours, pour, un individu. Jamais pour la 
nation; pour la collectivité. Ce que nous 
voulons, c’est l’influence au grand jour, 
l ’influence législative, comme celle des hom
mes. Les débats, au grand jour sont tou
jours préférable aux combinaisons secrè
tes....

— Que feraient des femmes législatrices, 
en' ce moment, dans les graves, crises in
ternationales? Que feraient-elles Se plug 
que les hommes?

— Les femmes feront toujours aussi bien' 
que ce que font les hommes d ’à présent, 
me répond miss Pankhurst avec une moue 
joyeuse.

Nous parlons des armements' de rA'llema- 
gne, et je déclare imaginer mal le rôle po
litique. des femmes', en cette circonstance.

Miss Christabel Pankhurst ouvre des yeux 
très grands, rêveurs , puis rieurs;.... Elle; 
cherche un mot... Elle le trouve, elle pro
nonce: «C’est une folie... oui, une grande 
folie...», et ajoute, en s’efforçant aux ter
mes exacts’: «Les femmes apporteraient 
dans ces crises ,une modération.... une dou
ceur..»

Le mot «douceur» nous ramène aux ac
tuelles violences du mouvement suffragiste.

— Pour si douces que les femmes puis> 
sent être, dis-je, lef maisons incendiées, 
les bombes....

Miss Pankhurst m’interrompt"?
— Ce n ’est pas; nous qui avons commen

cé.. ^
E t elle me fait utî bref et limpide his

torique du mouvement:
— Pendant, plus de cinquante ans', les par

tisans du vote des femmes ont épuisé tous 
les moyens d ’action d ’où était exclue tou
te espèce de violence. Ce furent les confé
rences, les articles de journaux, les livres...- 
Il y eut bien quelques petites victoires.. 
Mais, mime miss Pankhurst, en agitant dé
daigneusement la main, comme on jette 
de la pâture à des loups' qui vous poursui
vent... En réalité, la question Restait tout en
tière posée... Il y a environ sept ans, nous 
allâmes à une conférence de sir Edward 
Grey, alors premier ministre. Comme il 
commençait à parler ,nous criâmes": «Vou
lez-vous nous donner le vote?» Le ministre 
ne répondit pas. Nous réitérâmes. Alors, 
on nous jeta dehors avec une grande bru
talité. 11̂ en fut ainsi dans diverses confé
rences où parlaient les ministres. Toujours, 
on nous chassait avec violence. Plusieurs 
fois, nous allâmes, en députation demander 
audiences aux premiers ministres. Ils ne 
nous recevaient pas. Ils nous faisaient chas
ser. On emprisonnait celles qui refusaient 
de circuler... E t il y a un jour mémora
ble... celui que nous avons nommé «Black 
Friday», le «Vendredi noir». Nous étions 
allées demander audience à sir Asquith. Sir 
Wiston Churchill, alors ministre de l’inté
rieur, avait dit à la police: «N’arrêtez plus 
les suffragettes. Emprisonnées, elles pren
nent' figure de martyres. Nous les servons, 
ainsi. Non. Pas d ’arrestations. Dispersez-les., 
comme vous voudrez.» Et ce «Black Friday» 
fut un massacré de femmes... E t c’est ainsi, 
peu à peu, que commencèrent les violences; 
suffragistes. Désespérées d’être jamais en
tendues, nous nous, résolûmes, à forcer l’at
tention... L’on sait comme...

Et miss Christabel Pankhurst conclut son 
historique passionné par l’affirmation im
périeuse, où toute s;a personne jolie et gra
cieuse se tend, que jamais' les suffragettes 
ne s’arrêteront qu’elles n’aient vaincu... Ja
mais. Et qu’il faudra bien, à la fin', qu’on 
les éço.ute, et qu’on' leur, abaisse les poDts-
ievis,a

s ' Anclré kRNY.VEIlDE1,
—  ♦ M il - —

Du haut de Sirius...
' I f , c o n n a i s  ppà personnellement rMM. 

Petitpierre et Ch. tiotz, notaire et avo- 
€at dams l!aristocratique cité, de Neuchâ- 
tel: — h, ne. saurais doHc vous, 'dire s’ils, 
ont le bec à la Vautour, et les doigts, cro
chus comme Harpagon. Le physique, "du 
reste, importe. peu à la. chose.

fMais. je. les y ois. du haut de Sirius, avec, 
B leur, égard une indépendance r<Le iuge- 
trtêfii et une liberté de parole que n’a pas. 
rM. Varna, dpmicUié lui msai dans le sh u r l  
lie uc hâte lots.

Yarri/i Rappelle Gé/fêoü, Comme. l’anciëft 
Vainqueur, des. Wadiariites. 'Mais, ce nom, 
triompjtdnt ne parait exercer, aucune influes, 
île. sur les propriétaires, d’immeubles e'/t. pier- 
tes. rder taillea  ils. oat le Cœur 'de, roc; or, 
ppur démolir le roc, il faut la "dynamite 
au la cheddite. — procédés illégaux, que.

'Hofre profond respëdt de la loi 'écrite dans. 
les Codes (respect que nous poussotiS jus 
qu’à ignorer les lois, meilleures, mais «non 
écrites», dont parle: Sophocle), nous oblige 
à déconseiller. " '

Donc Varrin S’en fut naguère trouver 
Petit pierre et Ch. Hotz et s’offrit comme, 
locataire d’un appartement de trois pièces, 
«assez grand et bien confortable», nous dit-il.

On discute le prix': 700 francs. Adopté!., 
'Puis, semblables aux pipelets de Paris, les 
deux compères avec une injionsçieaçe cyni
que font demander:

— Combien d’enfants2 
Cinq!

Ils pâlir eTiît ComtHe ’SoUS aïïë douche gla
cée! Pensez 'donc! Se trouver devant un 
phénomène, qui, après avoir pondu cinq 
enfants, a la prétention de vouloir un ap
partement confortable, 'dans une maison 
d’ordre! Petit pierre y vit un. caillou et, ejl 
date du 11 avril, il. jécrivit au candidat:

Monsieur»
'J’ai le; regret da Vous informer què la 

Société Immobilière de la Gare ne peut 
pas vous louer l’appartement que vous; avez 
visité hier, votre famille étant trop nom
breuse pour un logement de cette grandeur.

Recevez, Monsieur, mes salutations em- 
presséeS,

(sigi(ê)j Eâ. fetitpierrg.
Notez bien que Varrin trouve, 1avec rai

son du reste, cet appartement très, suffisant. 
Quand on songe aux réduits exigus oà 
rriaints et maints tabellions, avocats, avoués 
de partout logent leurs malheureux petits 
commis, — on est déconcerté p.ar la solli
citude si étrangement exagérée dont té
moigne le 'billet susdit.
, Pourquoi; do ne, Messieurs, les capitalistes 
de tous les pays, 'n’avez-vous pas cette mê
me sollicitude à l’égard de la chair à ca
non que vous dressez en rempart de vos 
égoïsmes?. Pourquoi, dans les casernes, en
tassez-vous quinze, vingt, trente individus 
dans une seule salle à peine aussi grande 
que l’appartement de trois pièces refusé à 
une fatnille de cinq bambins?... Pourquoi 
expédiez-vous une trentaine de soldats dans 
des wagons destinés en d’autres circonstan
ces à ne recevoir que trois chevaux?...

Mous n’osez répondre...; les contradictions 
du capitalisme hypocrite sont parfois, en 
effet, singulièrement embarrassantes .11 res
sort de ce qui précède que les apparte
ments confortables de trois pièces sont trop 
petits pour loger une famille nombreuse 
du peuple ;mais une chambrée ou un wa
gon à bestiaux suffisent à loger, plus tard 
tous les. enfatüs de. plusieurs, def ces, fa
milles...

Question 'dé viande, de gros Boas... et aus
si calcul de maquignons!

L'ouïs Roya.

E chos du jour
Papatriotisme.

Il n ’est pas de semaines où l’on n’enten
de les vitupérations patriotardes du gros G. 
Berry. 'C’est, tout de même, avec un bon 
isourire que nous lisons, dans ^ In tran si
geant» de dimanche soir, un article de ce 
tribun «à la grosse caisse» qui s’élève con
tre les deux cents et quelques députés qui 
voulaient étendre l’amnistie aux déserteurs 
et insoumis.

Le souteneur du petit commerce parle de 
«crimes contre la patrie», de ((misérables qui 
fuient le devoir sacré», de «sabotage de la 
défense nationale», etc., etc., d ’ailleurs nos 
lecteurs connaissent les clichés d ’usage... 
mais, ce qu’ils ignorent peut-être, c’est que 
ce même gros Berry, qui réclame si élo
quemment le bagne pour les saboteurs de 
l ’armée, est parvenu, à force d ’influences, à 
faire réformer son fils. E t ce poussah'-pous- 
sif exige, par surcroît, le vote de la loi de 
trois ans. Evidemment, et nous comprenons 
cela; qu’est-ce que ça peut bien faire à la 
famille Berry qu’on se canarde à la fron
tière. Ces messieurs de >la famille sont là 
pour nous défendre à l ’intérieur. Berry le 
père partira en campagne... électorale, suivi 
de Berry le fils, inapte à se faire trouer la' 
peau, mais apte à ramasser les fromages 
vacants.

Les bas peints.
Après les valses lentes, voici une nouvelle 

mode qui nousr arrive directement de Mienne» 
c’est la mode des bas décorés.

A Vienne, il est du dernier, b'oü tôïï, pour, 
les dames du grand monde, de porter, des 
bas décorés par les motifs de fleurs cm des 
«sujets» divers.

Il paraît que nos « élégantes snobinettes 
vont répudier les bas unis et adopter cette 
(mode prétentieuse: l ’une portera /le  long 
de ses jambes des arabesques dessinées par 
Bakst, l ’autre des sujets légers du XVIIle 
siècle, par D.usa. A <quand les mollets cu
bistes?.

La hiérarchie du savon.
;Un jeune savant vient d ’avoir l’idée d’é

tablir une hiérarchie des nations d ’après 
les quantités de... savon qu’elles emploient.

Les Etats-Unis et l ’Angleterre, qui usent 
14 livres de savon par tête et par an, vien
nent en première ligne. L’Allemagne et la 
France ont un rang moins honorable. En
fin, pour les pays d ’Europe, la Russie ter
mine la liste: ses habitants n’ont pas be
soin de plus d ’une livre et demie de savon 
par an. ‘ ' • j: / ’

Le plus triste pour les Hygiénistes, c’est 
que c’est l ’un des pâys où les centenaire} 
sont le plus nombreux. 1

Mot de la fin.
— Il ff de l’esprit jusqu’au bout des! 

ongles...
— Oui, un esprit ténébreux...

L A  G U E R R E
Vers la paix

On mande d ’Athènes que la note fleS al
liés a  été remise lundi. Les alliés acceptent 
la médiation des puissances, se réservant 
seulement au cours des négociations de dé
battre avec les puissances les questions ayant 
trait aux îles et la fixation définitive dè la 
frontière de la Thrace et de l’Albanie.

Au cours d ’un meeting tenu dimanche 
Janina, l ’assemblée a émis .un vœu deman
dant que le roi donne à l’armée l’ordre d’a
vancer jusqu’à la rivière Jenousso, seule 
frontière historique de la Grèce, et protes
tant comme l’effort qui tend à arracher à la 
Grèce une partie de l’Epire.

Le comité épirote a remis aux délégués 
des puissances une protestation contre; 
toute action menaçant l ’Empire d’être sou
mise à un nouveau joug. Le comité a dé
claré que les Epirotes sont décidés à oppo
ser, cas échéant, une extrême résistance.

Les débris de l’armée turque
On mande de Vallona que Djavid pàclîa 

se trouve aux environs de la ville avec les. 
débris de l’armée de Janina, qui se montent 
à environ 25.000 hommes. Il menacerait 
d ’envahir la ville pour se procurer des vi
vres si on ne lui fournit pas les moyens de 
rapatriement pour Constantinople..

Le Monténégro menacé 
Un ultimatum de l’escadre internationale?

Suivant un télégramme d’Antivari, le dé
légué allemand de la flotte internatio
nale, est parti pour Cettigné porteur d ’un 
ultimatum de l’escadre et déclarant que si 
le Monténégro ne lève pas immédiatement 
le siège de Scutari, les troupes internatio
nales seront débarquées à Antivari, D.uci- 
gno et St-Jean-de-Medua.

Le boycottage des marchandises autri
chiennes en Serbie

lUne réunion de commerçants serbes te
nue dimanche a  voté là l ’unanimité, après 
une courte discussion, une ‘résolution ex
primant le vœu que le boycottage * des 
marchandises austro.-hongroises soit appli
qué au plus tôt.

iGrecs et Bulgares
Oh mande de (Satonique au «Times»: Après 

leur collision avec les Grecs près de Nigrita, 
les Bulgares vinrent au village de Dimitrisi, 
où ils firent prisonniers un prêtre, un insti
tuteur, le maire et sept anciens qu’ils em« 
menèrent avec eux. Les cadavres de l’insti* 
tuteur et de deux des anciens, couverts de 
coups de baïonnettes, et affreusement mutU 
lés, ont été rejetés pat la rivière Strumia. 
On Craint que les sept autres prisonnier^ 
laient 'été également assassinés par les Bul
gares.

La misère S  Andrinople
Oh mande de Londres au «Berliner Tâ« 

geblatt»! «Des informations privées d ’Andrï- 
nople annoncent que la misère la plus noirfif 
sévit parmi la population civile et panrit tejl 
prisonniers turcs».

Ouvriers l  
Faites une propagande incessant! 

en faveur de votre journal.
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Le Panama militariste 
de l’Allemagne

L’organe central du parti socialiste alle
mand, le «Vorwaerts», publie des documents 
qui établissent la part très active que prend 
sen Allemagne lé ministère de la guerre à 
la campagne de presse qui, de ce côté du; 
Rhin, précède le vote de toüte nouvelle loi 
|nilitaice, - ' • r =
’ Imitant l’exemple donné en automne 1911
Î>ar,-le bureau de la presse du ministère de 
a: Marine, le ministère de la guerre obtint 

de  ̂la  rédaction d ’un grand périodique illus
tré qu’il consacrât à l’armée tout un numé
ro 'destiné à paraître ces jours-ci, soit quel
ques semaines avant le vote de la loi. La 
plupart 'des articles furent rédigés par des 
généraux et des personnalités du ministère 
ae la  guerre qui donnèrent vraisemblable- 
ïnent à l ’éditeur toutes facilités pour se pro
curer des photographies de scènes de la vie 
(militaire.

La collaboration ne s’arrêta point là. Le 
ministère de la guerre se chargea de pro
curer à  ce périodique, pour ce numéro spé
cial, de fort lucratives annonces.

Le «Vorwaerts» publie la circulaire sui
vante adressée aux fournisseurs de l ’a r
mée:
'Ministère de la  Guerre

Section ministérielle
i

•No 911/2 13, 7, 1
Berlin, W. 66 23-2 1913.
Leipziger strasse No 5.

Le numéro spécial du 10 avril de la «Leip- 
iiger Illustrirte Zeintung» est consacré tout 
entier à l’armée allemande et sera publié 
avec la collaboration du ministère de la; 
guerre de Berlin. Pour que rien ne manque 
à ce rnïméro, il £st souhaitable que les 
fournisseurs de l ’armée et toutes les indus
tries relevant de la défense nationale y pu
blient des exposés du développement de 
leurs affaires et de leurs procédés de travail.

La section ministérielle du ministère de 
la guerre est prête à  donner à ce sujet tous 
les renseignements désirés.'

Hoffmann,
Commandant et clief de section.

A cette circulaire était jointe une lettre 
de la rédaction de la «Leipziger Illustrirte 
Zeitung» mettant les colonnes de la revue 
à  la  dispositiçn des fournisseurs de l ’armée. 
'Il serait difficile de fournir une meilleure 
preuve des étroits rapports existant entre le 
ministère de la guerre allemand et la cam
pagne de presse actuellement poursuivie en 
Allemagne en faveur de la loi militaire.

Le .«Vorwaerts» publie aussi le texte d 'u 
ne J/ettre adressée à une personnalité alle
mande de Paris par la «Fabrique d ’armes 
et de munitions allemandes», relativement à 
Un article à insérer dans un journal fran
çais pour hâter par un choc en retour les 
commandes du ministère de la guerre alle
mand. .Voici ce texte:

Dossiers personnels 
(Folio 15/>

Monsieur... Paris
G. 8236.

(«G.» suivant le «Vorwaerts», veut dire 
registre secret.)

(Nous vous avons télégraphié à l’instant:
«Prière attendre à Paris notre lettre d ’au

jourd’hui.»
La raison de cette dépêche était que nous 

voudrions faire passer dans un des jour
naux les plus lus de Paris, si possible le 
;«Figaro», un article dont ’voici la teneur:

«L’administration militaire française a dé
cidé de hâter considérablement la construc
tion des mitrailleuses destinées à l’armée, et 
de commander deux fois plus de ces engins 
qu’elle ne se le proposait primitivement.»

Nous vôus prions dé fairé votre possible 
pour obtenir qu’un semblable article soit 
accepté.

Agréez, etc. ’
'Fabrique d ’armés et de munitions 

\  allemandes
n . . a •. * ■ “ ' «Von Gontard»'.
’ La «Berlinër 'Morgen Post», organe radi
cal berlinois, écrit au sujet des révélations 
lapportées à la tribune du Reichstag par le 
député socialiste Liebknecht:

Le discours de Liebkneclit nous a révélé 
l ’existence d ’une corruption, qui désormais, 
isous le nom de '«patriotisme des plaques! 
blindées», est admise par l’opinion publique 
allemande d ’une façon irréfutable.

On a  fondé en Allemagne des associations 
techniques jxquf la guerre, qui sont soute
nues financièrement par les fournisseurs de 
la guerre et de la marine; on a subvention
né certains organes de presse qui ont orga
nisé une folle campagne d ’excitations con
tre la France et contre l’Angleterre. Des 
armées d ’anciens officiers supérieurs de la 
guerre et de la marine parcourent le pays 
allemand et prêchent la guerre, et les affai
res des fabricants de canons et d ’armes vont 
d ’autant mieux. (Le Temps).

NOUVELLES SUISSES
Le prix du lait sera abaissé de deux cen

times à partir du 1er mai dans la Suisse 
orientale.

Chez les chrétiens-sociaux. — L’assemblée 
des délégués de l’association centrale des 
Organisations ouvrières catholiques-chrétien- 
nes de Suisse, qui compte actuellement 38 
(mille 400 ouvriers et ouvrières, était réu
nie dimanche, à Zurich. Conformément à 
une proposition de la section de Lucerne, 
l ’assemblée a voté une résolution chargeant 
le comité central de se mettre en rapport 
avec le parti populaire catholique suisse en 
vue de l’envoi au ^Conseil fédéral et aux 
Chambres d ’un mémoire relatif à la révi
sion de la loi sur les fabriques.

— o —

BERN E. — Ville jardin. —■ Il s’est créé 
à Berne au capital de 320,000 francs une 
société par actions pour l’achat de terrains 
en vue de la création d ’une ville, jardin 
au pied du Gurten.

ZURICH. — Elections au Conseil natio
nal. — Dimanche se sont réunis à VVin- 
terthour, les socialis.tes; après une longue 
discussion, ils ont choisi comme candidat 
M. le professeur SchenkeT,

BALE-CAM PAGNE. — Présidence de la 
ville. — M. Wilhelm Strubin, commerçant, 
a  été inommé président de la ville jde Liestaï.

VAUD. — Accident de tir. — Dimanche 
au stand de Lutry, pendant un tir militaire, 
le cibarre Emile Lavanchy, âgé de 48 ans, 
marié, père de plusieurs enfants, a été tué 
d ’une balle ayant fait ricochet.

— Le tunnel du 'Mont-d’Or inondé. — 
A la suite des pluies, le tunnel du Mont- 
d ’Or est de nouveau inondé. On évalue à 
sept mètres cubés à la seconde l’eau en
vahissant le tunnel. Elle atteint deux mètres 
à l’entrée du tunnel. Les routes sont de 
nouveau coupées, mais les dégâts sont 
moins importants que la première fois. L ’a 
vancement n ’a été que de quarante mètres 
depuis l’inondation de décembre. L’avance
ment total est de 4408 mètres.

L ’Orbe a atteint la hauteur des inon
dations de 1910. Elle forme un immense 
lac de 200 à 300 mètres de largeur, de 
la Dernier jusqu’à Vallorbé.

— Une explosion d ’acétylène a fait sau
ter lundi après-midi une buanderie atte
nante à la boulangerie de M. Emile Mil-

— ■ — I ül H un i m

lioüd, 3? EcK'âÏÏéÏÏs. Ce HërnîéT est rêSt? 
enseveli sou S les décombres; avec deux fem
mes occupée? danf le bâtiment. Les | 
pjers, alarmés' par, le tocsin, ont rgti£< 
trois victimes gags; blessures graves,
_ THURGOVIE'. — incendiaire. *-• On 
a  arrêté à Griesenbèrg, comme incendiaire, 
la' femme de l ’agriculteur, RufelTacht, dont 
la maison avait été détruite dimanche m a
tin' par uïE incendie. Rufenaoht lui-même 
était parti samedi soi-disant pour, se ren
dre chez des parants HàaS lé canton de 
Berne.

■■ ■ M — » —  -----------------------

La conférence de Berne
La Petite République vient de nous adres

ser la lettre suivante:
Paris, le 21 avril 1913.

Mon cher confrère,
Je ne puis que me féliciter, de m ’être 

rencontré avec «La Sentinelle» sur l’impor
tance à donner au Congrès de Berne.

Je suis persuadé que grâce à nos efforts 
communs, nous ferons aboutir au geste pa
cifique dont nous souhaitons, tous deux la 
réalisation.

Agréez, mon cher confrère, l’expression 
de mes sentiments de très cordial dévoue
ment.

H. Turo.
---------------  w  ♦ m -----------------

ETRANGER
La grève générale en Belgique

Vers l’entente
On attend avec angoisse la séance de la 

Chambre d ’aujourd’hui mardi.
En prévision du vote, un ordre du jour 

enregistrant la promesse du gouvernement 
et facilitant la recherche pour la commission 
spéciale d ’une nouvelle formule électorale 
par la Chambre, convoque un congrès so
cialiste pour demain mercredi, à la Maison 
du peuple de Bruxelles. Si, comme on le 
croit, la fin de la grève est votée, le travail 
reprendra jeudi matin dans toute la Belgi
que.

Les Italiens (en Libye
Trois colonnes italiennes parties diman

che matin de Tolmetta, ont emporté >un 
campement turco bédouin. Les Italiens ont 
eu un ascari tué et douze blessés, dont trois 
Italiens.

Chronique régionale
E n  A j o i e

P.ORRENTRUY. — On commente un 
peu dans tous les milieux l’idée qu’a re
prise notre Conseil municipal pour la cons
truction d ’un grand théâtre dans notre ville.

Il faut que nos édiles ne s’étonnent de 
rien pour etudier une question de ce genre 
qui, certes n ’est désirable, ni nécesaire dans 
aucun cas.

Nous avons, il semble assez de théâtres, 
de cinémas, de concerts, de soirées, d ’exhi
bitions de toutes sortes, sans qu’il soit en
core nécessaire d ’y ajouter encore un cin
quième théâtre fourni par les deniers, des. 
contribuables, qui pour l’instant, en ont 
assez sur le dos.

En fait d ’institutions de ce genre si nos 
renseignements sont exacts, nous pourrons 
sous peu assister à une séance théâtrale du 
plus haut comique à une future assemblée 
quand on viendra nous dire qu'il faut rem
placer toute la conduite d'eau de Porren- 
truy à Charmoille, qui ne vaudrait plus un 
clou, paraîtrait-il. Or, on sait que ce gigan
tesque travail avait coûté à la ville dans 
les 700,000 francs.

Sans commentaires! ’(A'rgus).

Encore des questions
Toujours à propos de ma dernière bro

chure, le «National Suisse» consacre sa pre
mière page à me poser des questions, les 
voici résumées avec mes réponses:

— D- Pourquoi les ouvriers ne forment- 
ils pas des coopératives de production?

~  Parce que les capitalistes tiennent 
les débouchés et boycottent les produits dés: 
coopératives. Quand l’écoulement dépendra 
davantage des ouvriers grâce aux coopéra
tives de consommation cela changera.

— D_. Combien y. a-t-il de sociétés ano- 
hymes qui rapportent du 20 du 100 et 100.0 
pour cent? --«

— R. Plus que lé vulgaire né l'imaginé, 
quant au chiffre je vous le dirai lorsque nos 
gros capitaüstes me laisseront voir le fond» 
de leur portefeuille.

— D. Est-ce que l’intérêt payé par le pat- - 
tron pour les capitaux empruntés, ne passtf 
pas en bonne partie dans la poche du ban
quier puis dans celle des prêteurs qui sont 
souvent les salariés?

— R. Oui dans la poche du banquier,, 
mais en proportion infime, dans celle des 
salariés, car il faudrait au moins les écono
mies de dix mille ouvriers pour faire utf 
(millionnaire.

Pour le surplus l’auteur de l’article s’effor
ce de démontrer par des chiffres que le 
profit capitaliste n ’existe pas; et que je ne 
nonnais rien au commerce.

Soit, mais alors comment les capitalistes 
acquièrent-ils leurs richesses, si ce n ’est au 
moyen de bénéfices réalisés? Est-ce par la' 
grâce de la  pince monseigneur?

Autre chose, le même journal me deman- 
de ironiquement de le tirer d ’embarras au 
sujet d ’une phrase que j ’aurais prononcée 
à Lausanne dans une assemblée.

Adressez-vous messieurs pour cela aux 
mouchards de la police politique, ils vous 
maquilleront la vérité comme il convient 
pour un journal gouvernemental. D em an
dez une recommandation à M. Quartier-la- 
Tente, ça ira plus facilement, il est très bieqi 
avec les maîtres-mouchards de Berne.

C. N a i n e .,
>♦«

Grand C onseil
Séance du 21 avril 1913, à 2 h. de l’après-midi 

au Çhâteau de Neuchâtel

Au début de la séance ,M. le président 
fait l'éloge funèbre de M. Ch.-IÜ. Perregaux, 
décédé et retrace en quelques mots sa car
rière politique. Son successeur, M. Léooj 
Petitpierre, de Fleurier, est ensuite asser
menté. '

Il est donné lecture de plusieurs Semant- 
des en grâce du détenu Huguenin, con
damné en 1910 pour détournements et abug 
de confiance, à 6 ans de réclusion; du dé
tenu Dorn 1er condamné à 1 an de réclu
sion pour détournements ; du détenu Bovero, 
condamné à 1 an de réclusion pour, ten* 
tatiye de viol, du détenu Moser, condam-i 
né à 4 mois de réclusion, pour, tentative de! 
viol; du détenu Sforzi, condamné à 18 moifi 
'de réclusion pour abus de confiance; dl| 
détenu Arnaud, condamné à 1 an de réclu
sion pour attentat à la pudeur; du dé
tenu Dubois, condamné à 1 an de réclusion 
pour vol. du détenu Vuille, condamné à 2 
ans de réclusion pour tentative d ’assassinat.: 
Ces demandes sont renvoyées à la Com
mission des pétitions, après le préavis dé 
rejet du Conseil d ‘E tat, sauf pour la pre
mière.

'Régale des sels 
Le rapport du Conseil d ’E tat n ’est pa§ 

combattu en premier débat. Les modifi
cations qu’il propose sont adoptées en se
cond débat sans, discussion et sang oppo
sition.

FEU ILLETON' D E  LA SEN T IN E L L E
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(Suite)

— Voyez-vous une coïncidence dans la 
visite des cambrioleurs et la fuite de M a
dame la comtesse?

— Parfaitement.
Le fait est certain et ne peut preter a 

aucun doute.
Ce sont Messieurs les cambrioleurs qui 

ont procuré la clef des champs à ma fem- 
Bie.

— E t vous désirez retrouver. Mme de 
(Prâslong ?

— Naturellement... Vous m avez bien com
pris...

Pouvez-vous vous charger de cette mis
sion confidentielle?

— A merveille...
1 Avez-vous un indice quelconque qui puis
se nous mettre sur les traces de la fugitive ?i

— Aucun.
— Vous ne savez même pas le nom dé 

l ’amant?, »
l — Je né lé sais pà§.

— Vous n ’avez aucun renseignement sur 
nwrfesâiofi iiü sa résidence?

— J ’ignore tout de lui...
Je l’ai aperçu seulement par la portière 

d ’un fiacre le soir...
Le signalement que je vous donnerais 

serait si imprécis qu’il vous desservirait plu
tôt dans vos recherches, comme toute in
dication erronée...

Mon domestique seul pourrait vous ré
véler sa physionomie exacte.

— Envoyez-le moi.
— Impossible... je l’ai remercié.
— Pourquoi?
— Parce qu’il s’absentait la nuit à  mon 

insu.
— C’est ce qui explique que les cambrio

leurs ont eu beau jeu...
J ’ai lu  que votre villa a été entièrement 

dévalisée...
— C’est exact...
Les bandits ont escaladé le mur du parc 

et pénétré par la cave à l’intérieur, de la 
maison...

— Ils étaient nombreux! t
— .Quatre...
— Comment le savez-vous?
— Parbleu! ils ont ligoté mon domesti

que dans la salle à manger.
— Quelle audace!
— Le drôle m ’a tout avoué...
Il s’absentait trois fois par semaine pour 

aller retrouver une servante d ’auberge, à  
'Charenton...

Cette nuit-là, il est rentré à trois heu
res du matin.

Il a é té  surpris à l’improvisté par les 
malandrins qui l’ont terrassé, ligoté et bâil
lonné convenablement.

— Voyons, résumons-nous, sans nous oc
cuper. de. cambriolage...

Votre femme est partie... vous ne savez 
où...

Elle avait un amant...
Vous supposez qu’elle est allée le retrou

ver, n ’est-ce pas?
Vous venez chercher ici sa nouvelle adres

se.
— Le résumé est parfait.
— Eli bien, si monsieur le comte veut 

bien mettre sur sa carte l’indication exacte 
de la villa de St-Maurice, je vais m ’occu
per de suite de son affaire.

M. de Prâslong griffonna au crayon quel
ques mots sur sa carte et la tendit ensuite 
à M. Boijeau.

— Merci, fit celui-ci...
J ’espère que nos démarches aboutiront ra 

pidement...
Monsieur le comte veut bien me laisser 

une petite provision.
— Comment donc!
M1. de Prâslong sortit un billet de cinq 

cents francs et le remit à l’homme d ’af
faires qui lui en donna reçu.

— J ’ai à ma disposition, expliqua M. Boi
jeau, un homme très habile, un limier des 
plus adroits dans ce genre de recherches...

C’est un ancien inspecteur de la Sûreté.
Son flair est merveilleux...
Dans dix minutes, il sera ici...
Le comte prit congé de l’homme d ’affai

res et sortit hautain; sans lui tendre la main.
M. Boijeau ayant refermé la porte sur 

lui se tourna vers son tout jeune garçon 
de bureau.

— Va chercher Felodias... et dis-lui de. 
venir me trouver immédiatement.

— Bien, Monsieur.
AVant qu’un quart d ’h'eure. se fût écoulé,

Felodias pénétrait dans le cabinet de Boi
jeau.

Imaginez un grand gaillard, à la figitré 
colorée comme un carreau de Beauvais, aux 
pommettes saillantes, au front tapi étroite;- 
jment sous une ligne de cheveux épais et for
tement comprimé à l ’arcade des tempes, avec 
un menton glabre et saillant sous lequel re
tombait un excédent de graisse en retrait 
comme un talus de fortification, deux poils! 
de moustache brune sur l’argile rouge du; 
teint et un nez ressemblant vaguement à ur®. 
verrue poussée sur une tomate, vous auréZ 
le portrait de Felodias.

Il était aussi scrupuleux qu’ivrogne.
Plusieurs agences louches se partageaient 

ses services et il repoussait franchement les 
propositions qui lui étaient faites s’il n ’eiï- 
trevoyait pas la possibilité d ’aboutir.

Ses salaires n ’étaient pas bien définis.
Quand il n ’avait plus d ’argent en poché, 

il 'passait à la caisse de l’une des cinq otï 
six maisons qui l’employaient à tour de rô'« 
le, et sollicitait une ouverture de Crédit qui 
ne lui était jamais refusée.

Parfois un particulier s’adressait d irecte 
frnent à lui et le payait de main à la main.

C’était son genre d ’affaires te plus rému
nérateur, car en traitant de gré à gré, il oti- 
tenait inévitablement de meilleures condi
tions qu’à l’agence.

En moyenne, il touchait bon an mal âtt 
Une somme quadruple de celle que lui oc
troyait jadis la Préfecture, d ’où il s’était fait 
révoquer pour ivresse.

— E h  bien Felodias, ça' va? demanda Bqî« 
jeau en lui tendant la main.

(A  suivre)*



LA SENTINELLE

'Bâchai 'du J.-N.
Les' Chambres fédérales n'ont pu s’oc

cuper du rachat du J. N. dans leur de.nnèrej 
session. En conséquence, le Département 
fédéral des chemins de fer, propose au Con
seil â ’E tat neuchâtelois, l’abrogatioS du 
premier, avenant du 7. décembre 1912 et 
l’adoption d ’un; deuxième avenant retardant 
de deux mois le transfert du J. N. à îà Con
fédération. La communication dû .QoRSfiî 
â ’E tat ne soulève aucyng ÇFîtîquf.

'Hffi. sur Veîtêrcice 'de, la prpieiiion. ’dA 
$age-fenïtneÂ

Notre camarade Breguêt, expliqué pour, 
Quoi il a signé le rapport ’de la Commis;- 
isiotï avec réserves. Il fie croit pas que 
cette lloi apporte aucun changement a là 
situation. IL trouve que TaC législation Sur, 
l ’exercice de la profession de sage-femme 
Soit se faire dans le; Romaine fédéral et 
non dans les; cantons.

M. Pettavel, conseiller d 'E ta t, défend le 
projet de la Commission'. Il dit que les can
tons s’occupent à peu près tous, d ’élabora
tion de lois Sur la profession de sage-fem
me, parce que lâ Confédération ne légifère 
pas suffisamment en cette matière.

Breguet réplique. Il lui paraît aHormal 
qu’on puisse faire dans certains cantons 
ce qu’on in terd it dans le nôtre. Une loi 
fédérale serait en; tous point? préférable.

M. le D r Bourquin, rapporteur^ de la 
Commission, défend le projet. II d it que 
ceux qui ont élaboré la loi n ’ont eu aucune 
idée hostile envers qui que ce soit. Il faut 
simplement procurer des garanties aux fem
mes qui accouchent.

Breguet répond au rapporteur, que la 
Commission n ’a pas voulu écouter les inté
ressées. H défend le (corps des sages-femmes 
contre les accusations injustes, dont elles 
opt été l’objet. Il ne croit pas qu’on ait 
Vjoulu améliorer leur condition'. On n ’a vou
lu n i d ’un tarif, ni d ’un salaire minimum.

M.- Guyot demande si ce n’est pas al
le r un’ peu loin que d ’exiger; des Sagel- 
femmes qu’elles aient Suivi pendant un an 
3es cours, universitaires.

Au chapitre III, qui traite des Honorai
res des sages-femmes, Ed. Breguet déman
gé qu’il soit inscrit au procès-verbal qu’un 
traitement de fr. 1800 à 2000 fr. n ’est pas; 
pxagéré. M. Pettavel s’y. oppose;

Le projet est définitivement adopté à une 
grande majorité.
'CÆveUtion entre l’Etat et la «Neuchâtel 

'Aspliait Company Limited»
Lâ commission' propose au Grand Con

seil la ratification de la convention passée 
le 30 novembre 1912 entre l ’E ta t de Neu*: 
châtel, d ’une part et la «Neuchâtel Asphalt 
Company. Limited» d ’autre part, détermi
nant en particulier, un nouveau mode de cal
cul des redevances à payer par la Compa
gnie et les conditions; de rachat des immeu
bles' et des, machine! de la Compagnie à 
l’expiration de la concession. L'a commis
sion, par l’organe de Son rapporteur M. 
Clottu, propose d ’adopter le décret proposé 
par le .Conseil d ’Etat, en supprimant la par
tie ci-'des sus. •

Adamir Sandoz demande si la plus-value de 
l’exploitation ne pourrait pas être, capitali
sée par l’E tat pour racheter à l’expiration 
de la convention, les mines et les machines.

M. Henri Calame, conseiller d ’Etat, ré
pond que c’est bien l’intention du Conseil 
d ’E tat d ’augmenter le fonds de rachat qui 
existe déjà, Lg projet est adopté sans op
position’.

Loi siir Vexpropriation, -
Cette loi est adoptée sans opposition, 

après quelques modifications de forme.
Séance levée à’ 5 h*. }Ii. Reprise, mardi1 

m.atin à 9 heures. G. N.

Canton de Neuchâtel
COLOMBIER. Une, belle manifesta

tion socialiste. — Iîa journée pluvieuse de 
samedi laissait chez, tous les camarades une 
certaine inquiétude; aussi, est-ce avec un 
plaisir immense que nous vous annonçons 
lâ pleine réussite, sous un ciel presque ra 
dieux, de la manifestation qu’ont eue di
manche les sections socialistes du district 
de Boudry. Le rassemblement des sections 
de Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Auver- 
jiier et Colombier se fit* en' ce dernier lieu, 
et c’est aux sons; d ’une batterie entraînante 
de tambours, que les quatre sections; tra 
versent dans un ordre parfait; et d ’un pas 
décidé, notre place forte, pour se rendre, 
ensuite dans la coquette petite ville de Bou- 
jdry, où les attendaient les autres; sections; 
du district, accompagnées; par, la vaillante 
fanfare de cette ville.

Le cortège rapidement organise, s’ebranle 
aux sons de la musique pour traverser dans; 
toute sa longueur la vieille cité. Arrivés au 
collège, à 3 h. % environ’, chacun s’em
presse de prendre place dan? la salle des 
conférences. Achille Grospierre du Lode et 
Eaul Graber prennent successivement la 
parole ;' leurs discours interrompus fréquem
m ent par de chaleureux applaudissements, 
donnent aux cinq cents militants, présents, 
l ’assurance d ’une entente parfaite.

L ’assemblée acclame ensuite les candi- 
Bats' proposé! pour le. Grand Conseil, ce 
Sont les camarades: D. Liniger, de Neuchâ
tel, Blanchot, de Peseux; Braillard, de Co
lombier, Perret, d ’Auvernier; Gyga.x, de 
Boudry, et comme suppléants, les camara
des Pfenniger, de Cormondrèche et Willer- 
inet de Peseux. Tous ces camarades s'enga
gent à défendre le programme socialiste.

L’assemblée fiSt ensuite déclarée close; 
OU idesoend alors roui tiiaqyer amicalement

cKé? Justiff, èïïsuitç elîaque féctîofï rÇgagïîi 
joyeusement ses pénates, sans avoir recours 
au lieutenant médecin de l’école de recrue, 
pour soigner les pocha rds, cominjî ce fut 
lé ça§, lo rl 'de gff foire radicale Su 6 avril.

BUTTES. — Un. incident ’#, (â confèren- 
ce i/allattofi. : CfiSt devant un auditoi
re sympathique qùë nous; avons eu le plaisir, 
S ’éfîtenSre notre dévoué et énergique ca
marade donneij son excellente conférence 
sur le. Socialisme, dimanche passé.

La conférence étant contradictoire, uH 
certain M. Frit? Rosselet, des Bayards, 
ancien secrétaire communal, vint faire un 
éloge dithyrambique du parti radical.

Mais quand notre ami Val lot ton commen
ça lâ réplique, Son distingué contradicteur, 
prit son chapeau et s;ur, la  pointe deâ pieds 
§’en fut vers la porte de Sortie.

A'vec d ’aussi courageux défenseurs, le 
grand parti radical peut encore dormir sur, 
ses deux oreilles. Un auditeur.

LES BRENETS. — Assemblée populaire 
jeudi 24 mai, à 8 heures du soir, à l’Hôtel 
de la Gare. Orateur;: Daniel Liniger. Ordre 
du jour : Elections au Grand Conseil ; expo
sé du programme socialiste cantonale. Le§ 
dames sont spécialement invitées.

Le Comité.

Ils essaient
Une chose frappe particulièrement ceux 

qui avaient quelque confiance dans le parti 
radical: la  crainte que ses. chefs ont de 
s’expliquer contradictoirement avec' les So
cialistes. Ils font ce raisonnement extrême
ment simple : les bourgeois; ont à lleur. dévo
tion une foule de docteurs, pasteurs, avo
cats, notaires, professeurs, instituteurs, fonc
tionnaires de tout rang alors que les. socia
listes peuvent compter sur les doigts ceux 
qui les défendent ouvertement. Comment 
se fait-il donc qu’ils se dérobent, ces ra 
dicaux, après avoir, si longtemps, affiché 
du dédain pour ces socialistes que le. bon' 
sens, devait remettre en place .?

E t puis, pourquoi ne font-ils pas. une cri
tique sérieuse, des turpitudes du collectivis
me afin d ’éclairer le peuple? Ces question! 
demeuraient sans' réponse et le doute g a
gnait les adeptes du radicalisme. Du doute, 
il n’y a qu’un pas jus.qu’à la perte de toute 
confiance.

Les dures. leçons des dernières élections 
Semblaient avoir fait comprendre aux radi
caux le danger d ’une telle attitude. Pous
sés donc par. la nécessité de. se défendre... 
ils essaient!

Il y aura désormais plaisir à discuter 
avec eux, seulement, afin que ce plaisir ne 
soit pas trop diminué par des moyens re
grettables, nous tenons, à en signaler, un, 
plutôt grave, employé avec une certaine 
légèreté.

‘Au Locle déjà, il y. a quatre jours, M. 
le Dr en droit B. Perrelet annonçait que 
Kautsky lui-même (Kautsky est un des théo
riciens socialistes les plus estimés d ’Allema- 
magne j aurait déclaré que sous le collec
tivisme les salaires baisseraient. Le «Nation 
nal Suisse», du samedi 19 avril publie de 
même: «D’ailleurs, même en régime collec
tiviste, les salaires ne seront pas augmen
tés. Kautsky met en garde l’ouvrier contre 
cette illusion. Il estime que les services so
ciaux absorberont au moins un tiers des 
salaires, puis ceux d’administration en ab
sorberont une autre part, de sorte que 
l’ouvrier ne pour ru pas plus que sous le 
régime actuel, racheter ce qu’il produit avec 
son salaire. Kautsky avoue même que la si
tuation de l’ouvrier aura empiré.»

Cela paraît follichon que ce chef socialiste 
déclarant que le socialisme mène l’ouvrier 
à une condition pire. S’il avait raison, les 
patrons se feraient ses disciples et nous les 
renierions, lui et ses doctrines pessimistes.

Vérifions donc les affirmations du «Na
tional suisse».

Kautsky a prononcé en 1902 devant un 
club d ’intellectuels d ’Amsterdam, quelques 
discours qu’il publia en français en 1912, 
sous le titre de La Révolution sociale. J ’in
dique ces deux dates, pour montrer qu’il 
s’agit d ’affirmations, réfléchies, définitives 
autant qu’elles peuvent l’être en science. 
Nous lisons, à la page 161 :

«Au fond ,1e salaire est tout autre chose 
dans un régime prolétarien que dans' le ca
pitalisme. Aujourd’hui, il est le prix du 
travail considéré comme marchandise... Ce
la ne sera plus ainsi dans une société où 
dominera le prolétariat, l’ouvrier ne sera 
plus forcé de vendre son travail, qui ne sera 
plus une marchandise dont le prix est déter
miné par les frais de production... Ce qui 
déterminera désormais le taux du salaire 
ce sera en dernier ressort la quantité des; 
produits qu’on aura à répartir parmi les; 
ouvriers. Elus cette quantité Sera consi
dérable, et plus le niveau général des sa
laires pourra s’élever et s’élèvera effective
ment.

.Tout dépend donc de la production et 
que dit Kautsky? «La production totale 
pourra 'donc être le double de ce qu’elle 
est aujourd’hui et par conséquent les[ sa
laires pourront aussj être 'doublés — en; fai
sant complètement abstraction de. toute con
fiscation des; capitaux — en même, tem pl 
que la journée d& travail sera réduite de. 
moitié» (page 171, l’auteur lui-même; a sou
ligné le passage ci-dessus).

E t il conclut ce chapitre ainsi (page 176)1
«Voici les deux méthodes qui permettent 

'd’augmenter la productivité des ouvriers 
la suppression des occupation! parasitai
res gt la1 concentration <Je l'exploitation

aaïïs Tes étaBiifgeffætffs lè i p im  parfaits. 
Efl employant ces méthodes, un ré
gime prolétarien portera' immédiatement la 
production à utt niveau tel qu’il lui sera 
possible d’élever 'sensible me rit les salaires, 
eh' même temps qu’il réduira la journée dg 
travail»  E t plus loin': _

«Plus il y aura d'ouvriers éï plus og 
produira et plus les Salaires seront élevés. 
.Cette loi serait absurde dans une société 
'capitaliste où les Salaires s’avilissent d’au
tant^ plus qu’il y, a une' plus grande offre 
de b’ras, toutes autres; circonstances restant 
les mêmes. C ’est une; loi des salaires de la 
production socialiste.»

Messieurs du «National», allez-vous rec
tifier? Si oui, nous continuerons la' discus
sion avec infiniment de plaisir, Si non, zutj

E'.-B. G.

La Chaux-de-Fonds
En passant. — Les «Chiffo» fdu «Natio

nal» qui en fait de 'lettres n ’ont que les. 
trois qui forment le mot s-o-t, ne .savent 
distinguer (l’alcool les trouble) un pseudo
nyme avec jn  anonyme.

On a  toujours su que le pseudonyme 
Olrac m ’appartenait: on ne sait pas — et 
vous vous gardez; bien de le dire — à quel 
goujat appartient l’épithète de Chiffo.

Aux lâches insulteurs anonymes nous ré
pondons par la compassion et le mépris.

O. P.
Les nouveaux timbres-poste. — Nous ap

prenons que M. Alb. Geel, maître à l’Ecole 
d ’art de notre ville, a  été chargé de l’exécu
tion ‘de la gravure du nouveau timbre de 10 
francs, d ’après la composition du ^peintre 
suisse Grasset, à Paris. Ce timbre représen
tera une figure allégorique (Helvétia) et 
au fond la Jungfrau.

Il aura une largeur double de celle des 
timbres courants.

Exécution: gravure en taille douce sur 
acier ou sur cuivre.

Un départ. —M. Fr. Schnurrenberger, in
génieur, depuis 1903, chef ^de dépôt fdu 
J.-N., a  été appelé au poste de chef de trac
tion du chemin de fer de la Furka, ayant 
son siège à Brigue.

Manœuvres d’automne. — Nous croyons 
savoir, dit le «Démocrate», que les manœu
vres d ’automne de la ,2e division auront 
lieu le long de la frontière française, depuis 
le Cerneux-Péquignot aux Rangiers.

Il est question aussi de faire, au début 
des manœuvres, une grande revue, qui au
rait lieu près de I a Chaux-de-Fonds.
>'Les «Misérables» au théâtre. — Nous ap 

prenons que M. G. Brémond-Philibée, l’im- 
presario bien connu, vient de traiter avec 
le théâtre de notre ville pour une repré
sentation des «Misérables», l’immortel chef- 
d ’œuvre de Victor Hugo. M. Dallet, ex
pensionnaire du théâtre Antoine, a été en
gagé spécialement pour le rôle de Jean Val- 
jean.

Cours préparatoire de gymnastique. —
Tous les jeunes gens :qui désirent prendre 
part à ces cours sont priés de se faire ins
crire au plus vite.

Assurance des Bâtiments. — On nous in
forme que la perception de l’Assurance des 
bâtiments a lieu ces jours. (Voir aux an
nonces). (Corn.)
---------------  !■  ♦  H  ----------------------

Les femmes et les droits politiques
(Suite et fin)

En Finlande les lois suivantes ont été pré
sentées à la Diète sous l’influence des fem
mes et les projets suivants ont été proposés 
p^r les femmes-députées:

1° Loi pour l’établissement ‘d ’un fonds 
d ’assurance de la maternité;

2° Loi pour fournir des repas gratuits 
aux enfants des écoles;

3° Projet de loi pour l’augmentation des 
droits des mères sur 'leurs enfants;

4° Projet de loi .sur la situation légale 
des enfants illégitimes;

5° Demande d ’asile 'd’Etat pour filles- 
mères;

6° Projet pour obliger la municipalité à 
nommer une sage-femme dans chaque com
mune.

Les Finlandaises, les votantes et les élues, 
ont-elles oublié que le premier devoir de 
la femme est de veiller sur l’enfant??

En Australie et en Nouvelle-Zélande, voici 
quelques-unes des réformes réalisées depuis 
l’introduction du suffrage féminin:

1° Augmentation de la protection des fem
mes mariées dont les maris sont coupables 
de cruautés envers leurs femmes et leurs 
enfants;

2° Légitimation des enfants naturels par, 
le mariage de leurs parents;

3° Protection des enfants contre la litté
rature immorale;

4° Interdiction de fumer au-dessous de 
16 ans;

5° Loi sur la paternité étendant les me
sures contre les pères d ’enfants illégitimes 
en les forçant à payer 250 francs en vue 
de l’accouchement et des dépenses qu’il 
Occasionne à la mère;

6° Loi sur l ’adoption des enfants;
7° Loi sur la protection des nouveaux-nés 

et interdiction de leur, mise en nourrice.
Le Sénat fédéral australien a lu en séance 

de novembre 1910 une déclaration des plus 
élogieuses pour le travail des. femmes élec- 
trices et élues dont je cite ces deux phrases

Seulement: L ’extension du droit de vote 
aux femmes d ’Australie a eu les résultats! 
les plus avantageux... Il a donné (le droit 
de vote) une plus grande prédominance à' 
la législation intéressant plus particulière* 
inient et les femmes et les enfants...

Vivent donc les Australiennes! '
'Je suis persuadée, et M'. le Dr Waegel! 

iaussi, je le parierais, que les femmes suis» 
ses les égaleront un jour. Que dis-jè? Nou$ 
les dépasserons dans cette lutte pour >le 
bien.

Je n ’ai cité plus haut que les lois relati» 
ves aux enfants; mais pour résumer quelque 
peu les autres lois votées en duo par le» 
hommes et les femmes des pays suffragis- 
tes, je peux dire que l’idéal poursuivi eat
celui-ci:

Régénération de la race par la suppres» 
sion de l’alcoolisme; — par l’emploi de me
sures humanitaires sauvegardant la santé 
de la mère-procréatrice — par des lois d ’hy,* 
giène destinées à conserver l’existence des 
nouveaux-nés — par des améliorations so
ciales ayant pour but de rendre moins dure 
la condition des ouvrières et de favoriser, 
les mariages par une entente mondiale des
tinée à  assurer la paix universelle et pré* 
parer la  fin des guerres.

Comment un médecin, qui avec le pasteur, 
est l’être qui se penche le plus sur la mi
sère humaine afin de la soulager, craindrait- 
il l’aide officielle de la femme qui se don
nera avec d ’autant plus de tendresse et de 
clairvoyance aux enfants et aux faibles; 
quand elle aura le privilège de collaborer; 
aux lois qui fc.ous dirigent tous du berceau 
jusqji’à la tombe.
| Si ce n ’est pas abuser de la patience de 
vos lecteurs, je vous serâis reconnaissante, 
M. le Rédacteur, de m ’autoriser à transmet
tre à votre journal les renseignements que 
j ’espère recevoir de plus documentés que 
tmoi et je vous prie de recevoir mes re* 
merciements et mes compliments.

Jeanne Vuilliomenet-Cliallandes 
Présidente du Groupe local de l’Associatiofl 

pour le suffrage féminin. *

Aui membres du Parti sodaliste
Nos adversaires bourgeois, qui ont à leuc 

disposition plus d ’argent que de bonnes vo
lontés, ne reculent devant aucun frais pour, 
tâcher d ’amorcer des électeurs.— Nous som
mes obligés de répondre à toutes leurs at« 
taques, ce qui nous occasionne de êrandeâ 
dépenses.

Comme les fonds secrets n ’existent pa's 
chez nous, nous comptons que tous les ca- 
jmarades feront volontiers un petit sacri* 
fice en faveur de la cause -.socialiste, ëïS 
versant leur obole sur nos listes de sous» 
cription électorale.

11̂  est rappelé à nos membres que le Co
mité du Parti siège cette semaine en pery 
fmanen.ee au Cercle ouvrier, et qu’il y a dii 
travail pour tous les camarades de bonnë 
volonté.

Parti socialiste.

Dernière heure
La paix prochaine

SOFIA, 22 avril. — L ’organe gouverne
mental «Le  ̂Mir» considère la guerre corr^ 
me terminée, et déclare qu’on peut s ’aï* 
tendre à la signature prochaine des préli
minaires de paix et à la démobilisation deg 
forces ennemies.

Lé «Mir» est certain que les' alliés tien
dront leurs engagements et qu’une paiJÉ 
durable va régner dans les Balkans.

La réponse du Monténégro
CETT.IGNE, 22 avril. — Le gouverne

ment monténégrin a remis lundi la réponse 
à  la dernière note des grande! puissance!; 
ce document est identique à la' réponse de 
la Bulgarie, de la Serbie et de la Grèce.

On sait que les. alliés acceptent la média
tion des puissances, s.ous la réserve de quel
ques détails.

L’hélice meurtrière
EASTGHUR.CH, (Angleterre, Kent), 23 

avril. — Hier après-midi, un fourrier dg 
la marine, en train de m ettre en place up 
biplan a été frappé par î ’hélice a\i momegt; 
du départ 'de l’appareil; il est mort au bout 
di’un quart d ’heure .

La grève belge .*?
BRUXELLES, 22 avril. — L’e huitiènfë 

jour de grève s’est passé sans incident!^ 
Les allumeurs de réverbères se solidari* 
sent eux aussi avec les grévistes et chô
meront dès aujourd’hui.

La fédération des commerçants ‘dé
taillants (douze mille membres environ) â  
adressé à la Chambre des députés une pé
tition suppliant le Parlement 'de faire uni 
effort d ’apaisement.

La prévision du tem ps
'Ciel variable et nuageux. Petite pluie; 

d ’orage par place.———— — .. —— ÿ
ACHETEZ VOTRE VIN

CHEZ

H E N R Y  & C ,E
RONDE, 3 3 - 3 5

M T  Sur dem anda, envol 
g ratu it d’échantlllonl. m



LA SENTINELLE

Temple Communal de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 23 Avril, à 8 •/* heures du soir

Grande Conférence Publique
et Contradictoire
P A R T I SO CIALISTE

Orateurs :

Ch. NAINE Paul GRABER
Conseillers nationaux socialistes.

Sujet traité :

Elections au Grand Conseil et Programme socialiste
Concours de la Musique ouvrière La Persévérante. 1277 

Invitation cordiale à toute la population-.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Perception de la contribution d’assurance
des Bâtiments

Les P ro p rié ta ire s  de  B âtim ents situés dans la  c irconscrip tion  com m unale  
d e  L a C haux-de-Fonds, so n t inv ités à  a cq u itte r  la  co n trib u tio n  d 'assu rance  
p o u r  l ’année 1913, à  la  Caisse com m unale  (Hôtel com m unal. Serre 23, au  2me 
étage), d u  Jeudi 34 Avril au Jeudi 8 Mai 1013, chaque jo u r  de 
S heu res d u  m atin  à  m id i e t de 2 à S heu res du  so ir.

Ils  dgvron t se m u n ir  de leu rs  polices d ’assurance.
A p a r ti r  du  V endredi 9 Mai 1913, les c o n trib u tio n s  n o n  ren trées se ro n t 

réclam ées au  dom icile  des re ta rd a ta ire s  e t  à  leu rs  fra is . - '
Les p rim es à  p ay er so n t les m îm es qu ’en  1912. ; 1286

‘ L a  C haux-de-Fonds, le  21 A vril 1913.
^ Caisse communale.

Pour la Rentrée des Classes
livres et fournitures en usage à

en vente à la

Rue Léopold-Robert 43 1291

ACHEVEUR
d'échappements

après dorure, pour la petite 
pièce ancre soignée.

pour la fabrication du petit 
outillage, de première force 
dans leur partie, trouveraient 
place stable à la Fabrique 
BKOVADO, rue du Parc 
117, La Chaux-de-Fonds.

H-21380-C 138.1

Le p lus 
grand 

nouveaux cabi
ne ts  ; sonneries cathédrale, dern ières 
nouveautés ; livrés hu ilés e t repassés 
avec ga ran tie  sérieuse. P rix  sans con
cu rrence. Facilités de paiem ents. — 
Dem andez le  nouveau catalogue au 
Magasin Continental, rue  
Neuve 2, au  Ie étage. 951

Régulateurs.
choix  de la  con trée  ; nouv

Tous les camarades musiciens sont 
priés de se rencontrer, avec leurs instru
ments

Jeudi 24 Avril 
à  l’ANCIEN CERCLE OUVRIER 

Rue du Rocher 7
où aura lieu la première répétition de la 
Fanfare socialiste, formée en vue des 
élections. 1234

MEUBLES garantis

Âu Bon Mobilier
Léopold-Robert j acques MEYER LéOP6 S b0rt

Repasseuse en linge
Ouvrage p ro m p t e t soigné.

Fany Vuagneux
Jardinets 7 1152

Sculpteur sur bois. su je tti est de
m andé d e 'su ite . ;-^{i'adre$}er cher A. 
Schm id, scu lp teu r de la F abrique de 
m eubles J . Perrenoud  & Cie; à  Cernier.

Pfnm hPD A lo u er jo lie  cham bre 
VdiuIUUl C. m eublée à  m onsieur tran -

ille. — S 'adresser ru e  du  P arc  I 
• étage à gauche. ___________ 12

Vouiez, t o n s  i n s t r u i r e ,  -voua
,"iUU4 d i s t r a i r e  o u  t o u » 

a m u s e r ?  Prenez un abonnem ent à  la 
B iblio thèque c ircu lan te  de P .  t io s ie -  
I r ^ c t f c f ,  rue F r l t* -C o u r» o l» le r  6 . 
E nv iron  3000 vol., tous genres de lit
té ra tu re . — Catalogue g ra tu it. — Prix  
trè s  m odérés. 747

On dem ande une ap- 
une as 
époqu

convenir.—S’adresser chez M "' üo

Repasseuses. p ren tie
de

Facilités de paiements 540 

sBSEBBSsaaBwmsfiraag
Escompte au comptant

M e s  et Noaveautés
H T  M. CH ERV ET

Collège 7, au 2m® étage

G rand choix de

C H A P E A U X
de to u tes nouveautés 

Formes, Fleurs, Soieries
e t to u tes fo u rn itu re s p r m odes

Réparations. Transformations
1140

P rix  sans concurrence.
Se recom m ande vivem ent.

Fabrique de timbres en caoutchouc
Noméroteors, Dateurs, Tampons, Encres, etc.

L. Gantiiier, gravenr, M f f l e l
FrhanflP P01-501111® d im anche EWldliye. après-m id i a  échangé un 
CHAPEAU (dem i-tube), in itiales J . M., 
e st priée  d ’en faire  l ’échange au  Cer
cle ouvrier. 1282

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-D roz 1S 

LA CHAUX-DE-FONDS

AIGUISAGE e t  RÉPARATIONS
Travail soigné 1038

MODES
et Nouveautésr C. LÂZZÂRINI

Rue Numa-Droz 182

Im m ense choix de

CHAPEAUX DE PAILLE
en tou tes form es e t nuances,

dans tous les p rix . 1012

Réparations x  Transformations
Prix m odérés

R IIR  F AII dem ande à acheter
D U n C n U . d ’occasion un  B ureau p u 
p itre  bien conservé. — A dresser les 
offres avec prix  e t c roquis som m ai
re, sous chiffres H. 2 1 4 0 2  C., à  
H aasenstein e t Vogler, La Chaux-de- 
Fonds. 1287

e t une assu
je ttie . E n trée  àe  su ite  ou  époque i

quin-B ôsiger, Alex'-M. Piaget 49. 1274

4 roues, 
‘bien  conservée. On 

échangerait aussi con tre  des pigeons. 
— S’adresser chez M arin Claude, 1er 
A oût 13 (Bcl-Air). 1275

A v e n d r e ^ "  à

E tat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 Avril 1913

Naissances. — Jacot-D escom bes, 
Pau l-U obert, fils de Robert-A lexan- 
d re , com ptable e t de Juliette-A m élie 
née Beausire, Neuchâtelois. — Licch- 
t i  R oger-H enri, fils de Fcrnand-A chil- 
le, rem o n ten r e t de Ida-L ouisa née 
S tam pbach, Bernois. — Heussi Made
leine, fille de G ottlieb, em ployé à 
l'U sine  é lectrique  et de M athilde-Adè- 
le née B euret, G laronnaise. — Hura- 
bert-D roz C harles-E douard , fils de 
C am ille-A lbert, horloger e t de Ma- 
th ilde-E lisa  née B randt, Neuchâtelois. 
— Schaad Estlier-A lice, fille de E r
nest, com m is e t de Luise née M üller, 
Schaffhousoise.

Promesses de mariage. — Mül
le r  H erm ann-E m il, tap issier, T h u r- 
govien e t Boiteux M arie-Antonine, 
m énagère, Neuchâteloise. — Jaco t 
Gustave-A ndré, com m is, N euchâte
lois et Bernois e t Bugnon Ciàra-Ra- 
chel, ’ jNeuchâteloise. — P rœ llo ch j 
H ans - A lcide, g raveur - dessina teur, 
N euchâtelois 'e t  A eschlim ann Blan- 
clie-Estelle, dem oiselle de m agasin. 
Bernoise. — W interfeld  H erm ann- 
Auguste, négociant, Neuchâtelois e t 
Bernois e t Nussbaum  M artha-EIisa* 
be th , horlogère, Bernoise.

£tat-civil du Locle
Du 21 Avril 1913

N a is s a n c e s .  — Georgette-Hélêne, 
fille de  Fritz-U Iysse Maire, graveur 
e t de L aure  née Jean n ere t, Neuchâte
lo is. — Aline-M arie, fille de R eynold- 
Ju s tin  T h eu rilla t, bo îtie r e t de Julie- 
H ortense née B ourquin , Bernois. — 
F lorian-R ené, fils de Eugénio Crivel- 
li, a rch itec te  e t de Rosa-Luigia née 
F e rra ri, Tessinoise. — Andrée-Lucie, 
fille de W llhelm -Tell Cachelin, h o r
loger e t de Rosalie née G alland, Neu- 
chàtelois.
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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. 28.-
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