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En faveur de la 
décentralisation artistique

Pour faire jouer une p ièce
((M._ Fernand. Gavarry publie sous lç titre 

Rl’Ultimatum», plusieurs pièces qu’il a' re- 
»noncé à faire jouer. Voici de quelle amu
sante façon cet excellent écrivain, qui est en 
imême temps l ’un des plus distingués diplo
mates français, explique ses différends avec 
les directeurs, de théâtre):

J’ai essayé de déterminer quelle était l ’o 
pération mystérieuse en vertu de laquelle 
une pièce de théâtre naît à la lumière de 
la rampe, et pour cela j ’ai cru tout simple 
de me mettre en rapport avec un directeur, 
Se théâtre.

Le directeur de théâtre ,au début clé no
tre vingtième siècle, est le seul personna
ge sur lequel ses concitoyens ne peuvent 
jexeroer aucune contrainte. Sa force consiste 
d ’abord à demeurer inabordable, invisible. 
.Chacun d’eux possède l ’anneau de Gygès. 
Chacun est en outre protéiforme et glisse 
lentre vos mains' si vous parvenez à for
cer sa porte par surprise. Mais il n’y est 
jamais. Un principe absolu pour lui, et 
(qu’il ne laisse fléchir sous aucun prétexte, 
est de ne répondre jamais, jamais, à aucune 
ïgttre.

A  l ’abri derrière ce double retranchement 
invisibilité et silence — il défie toutes 

les attaques].
L ’auteur rebuté n’a donc plus qu’à dé- 

Ppser son' manuscrit chez le concierge du 
théâtre. Certainement, il a lu des anecdotes 
encourageantes, d ’après lesquelles des di
recteurs, émerveillés du talent de l ’auteur,
1 ont convoqué d’urgence, et, après lui avoir 
demandé quelques légères retouches, ont 
Imonté la pièce avec des décors somptueux 
et plusieurs vedettes. Lra réalité est plus 
jsombre; jamais l ’auteur ne reçoit d’avis 
d ’aucune sorte. Il peut écrire cent fois pour 
(demander si on a lu son ou ses actes : si
lence, trois fois silence. Il retourne au théâ
tre, ne peut voir personne et se décide à ré- 
téclamer son manuscrit. On le lui restitue, 
S’il n ’est pas. égaré, ainsi qu'il arrive le 
plus souvent. Parfois, le manuscrit ne dé
passe pas la loge du concierge ou l’anti- 
phambre du garçon de bureau. Dans un 
théâtre du boulevard Poissonnière, j’ai re
trouvé mon manuscrit dans l ’armoire où 
le garçon de bureau range ses plumeaux, 
Sa cire à frotter et le bidon de pétrole.

Si l ’auteur n’a aucune relation, il ne lui 
reste qu’un parti à prendre, enterrer son 
manuscrit dans le tiroir, se lancer dans, le 
(commerce ou dans l’administration.

Prenons une hypothèse inespérée! l ’au- 
jteur a un des commanditaires dans sa man- 
fche. Il semble que le directeur soit coincé, 
mis en demeure de lire, de s’expliquer. Ce 
dernier s ’en tirera encore et répondra, sans; 
Savoir, bien entendu, regardé le manuscrit* 
que la pièce est excellente, mais; qu’elle ne 
répond pas au genre demandé par son pu
blic.

Supposons; maintenant que voul soyez 
yous-même un homme important et que, 
après un' siège savamment mené, vous 
soyez en présence du monstre. Concédons 
pn outre que votre comédie soit bonne et 
que le directeur soit obligé de le reconnaî
tre. Vous êtes, en Somme, dans la situation 
&e celui qui tient le «flush royal» au poker 
pu quatre tierces majeures au bridge. M. le 
directeur vous reçoit donc, après avoir, man
qué à plusieurs, rendez-vous. Il vous reçoit 
lau galop, car il est toujours débordé, le plug 
Souvent sans; vous faire asseoir.

— Votre pièce ne me déplaît pâ§ et je 
fcompte pouvoir la jouer, mais pas' cette 
Saison, mon programme est complet. Et 
puis l’année théâtrale est trop, avancée. Re
tenez l’an prochain.

Voilà un; an de gagné. Un an après, le 
pirecteur, qui a dans son Sac plus de tours; 
Que JPauurge, vous ajournera encore. Des' 
ans additionnés; à des; ans se totalisent eiï 
lustre, après, lequel le roi, le directeur ou 
ï  auteur sera mort.

Entre autres trucs', me; sera-t-il permis ge 
gîter quelques souvenirs personnels.? Je ren-

tontrefun ami qui avait prêté de l ’argent 
un directeur, d ’une boîte minuscule; ;chart- 

Êfe inespérée! Le directeur, après plusieurs 
rendez-vous manqués, m ’annonce qu’il me 
jouera prochainement;; silence pendant huit 
fcnois. Après- une intervention' pressante du 
Stommanditaire, je reçois en' août ce motj 
*Je compte absolument monter votre acte 
en octobre, dès la rentrée». En septem
bre. JS lis dans Jês  jou.maux que le  direc

teur de..... avait cédé son théâtre à M. Un' 
Tel. 'Au moment même où il m’annonçait 
qu’il me jouerait, il vendait son théâtre.. 
Il ne m ’avait pas menti, j ’étais joué.

Enfin, et comme bouquet, voici la ma
noeuvre de la dernière heure, le truc gé
nial. La pièce est reçue après quatre ans 
de stage, et le bulletin de la première 
répétition est envoyé. Avant de lire la piè
ce aux acteurs déjà rassemblés sur le pla
teau, le directeur me prie gentiment de 
monter un instant dans son bureau.

— Votre acte est un bijou; je vien§ de 
le relire. Mais il est trop bien, trop ser
ré, trop de matières: il éclate. Mettez-moi 
donc ça en trois actes pour après-demain. 
Le rôle du cousin de Carcassonne fait lon
gueur, ne trouvez-vous pas ? Remplacez-le 
donc par la valse chaloupée, dansée par 
la vieille nourrice à la troisième scène du 
deuxième acte... A propos de nourrice, sa 
tirade anticléricale est rudement tapée. E l
le gagnerait à être proférée à la première 
du deux. Mais ne pensez-vous' pas que le 
rôle de 1? nourrice gagnerait à être trans
formé P On pourrait le faire jouer par un1 
officier d ’administration récemment décoré 
du Mérite agricole. Qu’en dites-vous ?.

Je me levai blême.
— Je pense que le mieux serait de faire 

jouer le rô.le du directeur de... par un; rhi
nocéros.

Nos relations étaient rompue?, le direc
teur avait gagné la partie.

En résumé, comment faire jouer sa pièce', 
c ’est bien simple: 1. Etre un auteur con
nu. — Oui, mais avant d’être un auteur 
connu, on est méconnu. Alors... c ’est la qua
drature du cercle : 2. payer sous une forme 
quelconque: a) remettre de l ’argent liquide 
de la main à la main; b) toutes les autres 
combuiaisons possibles pour faire . passer 
des fonds dans l,a caisse du directeur; 3. 
avoir parmi ses^amis intimes une artiste en 
évidence qui prête au théâtre son concours 
gratuit. — Ce moyen est très dispendieux. 
On m ’assure aussi que, pour beaucoup de 
raisons, il n ’est pas toujours facilement pra
ticable...

Aussi, quand vous; entendrez une pièce 
stupide ou médiocre, comme la moyennte 
de celles^ représentées, vous pourrez dire 
que ce n'est pas la valeur intrinsèque de 
l ’œuvre qui l’a portée sur les planches, mais 
un ensemble de considérations absolument 
étrangères à la littérature et à l ’art.

Fernand GAVARRY,
---------------  n m i m « > < 3 a * i -------------------

Du haut de Sirius...
L’effort de décentralisation artistique 

qu’un comité d’intellectuels vient de ten
ter à Genève, — au bénéfice de M. Mor
hardt, mérite la sympathie de tous les H el
vètes.

Je ne connais pas les œuvres 'de 'M. 'Mor
hardt; mais si j ’en crois un confrère en 
résidence dans la  cité de Calvin, elles cons
tituent une «décente réalisation», E t cela 
m ’enchante, parce que je trouvais, du temps 
où M orhardt était secrétaire, joliment ap
pointé de La Ligue des droits de l’homme, 
qu’on le voyait bien difficilement, au siège 
Social, 1, rue Jacob. Il était sans, doute 
'déjà eti gestation: il travaillait probable
m ent beaucoup4 pour l’art. Nous aurions 
mauvaise grâce à nous en plaindre, puis
que les Genevois, y  trouvent aujourd’hui 
Ileur compte.

E t qu’un vieux piibliciste parisien corn- 
jme lui, dont les relations sont multiples 
dcins le journalisme et la politique n’ait pas 
réussi à s’imposer sur une scène de Paris,
— cela confirme ce que Fernand Gavarry 
raconte dans l ’intéressante page que nous 
donnons de lui aujourd’hui: Paris est gavé  
et hypertrophié. — La Comédie-Française 
est dirigée par un vieillard qui a la sté
rile activité de la seconde enfance et dont 
les habitudes archaïques transforment cette 
grciHde scène en bibliothèque d’aïeules.

'A l’Odéon, !'Antoine — ce très intelligent 
1employé du Gaz devenu directeur de théâ
tre par. un concours de chances, rares — 
Wà d ’yeux que pour un clan restreint et 
Henri de ’Rotschild a plus d’accès auprès de. 
lui que bien des jeunes.

Pour ma part, n’ayarit jamais fait anti
chambre auprès, de ces phénomènes, je puis 
en parler, avec quelque détachement. Il ne 
m 'est arrivé, qu’une aventure, qui sans dou
te  aussj a dû arriver, à bien, d’autres au
teurs;.... l ’an dernier, je soumettais avec 
Candeur, û un, 'personnage, du monde des, 
théâtres une pjèce; peu de temps après, 
il me, (lisait2 «Laissez-moi signer, le pre
mier, — je vous ferai passer ça.»

•■■Je sajs fort hier}, que, ce. genre; de colla

boration est courant, — qu’en littérature  
et partout l ’étiquette se paye: Alexandre 
Dumas a des imitateurs aujourd’hui encore. 
Bien des hommes de lettres, vivent des 
nouvelles que composent leurs, secrétaires ... 
Mais elle me répugne et elle ne peut guè
re convenir qu’aux estomacs fatigués par 
là vache enragée ou à ceux qui ne, sont 
plus assez jeunes pour attendre.

D ’autre part — en quoi le public de la 
Suisse serait-il inférieur au public des sal
les de Paris? Elles sont bien souvent rem
plies par _ «de la province», je vous prie 
de le croire; j'en ai assez vu, de ces sal
les parisiennes, pour pouvoir dire qu’un 
public comme celui de La Chaux-de-Fonds 
leur est infiniment supérieur comme, tenue 
e t comme culture.

E t c’est pourquoi, dans ce journal ennemi 
de tous les accapareurs, nous nous réjouis
sons d ’assister à une réaction artistique qui 
s ’écarte de Paris. Nous sommes heureux 
du succès de M orhardt à Genève, de P. 
Golay à Lausanne avec sa pièce «Le Cal
vaire’», de Mme W olff ici avec son admira
ble «.Paternité»; on me disait hier encore 
que mon excellent confrère 'Mathias, du 
National, est aussi un auteur dramatique 
très fêté. Tous ces. efforts m éritent qu’on 
les signale, qu’on s ’y  intéresse.

Est-ce que la France a le monopole des 
œuvres d ’art comme celui du tabac?... E t 
pourquoi la Suisse qui produit tant et de si 
bonnes «allum ettes», ne pourrait-elle pas de 
temps à autre\ /tous, offrir aussi des «.flam
beaux»?,

Louis ROYÆ.
- ........................  - ♦  — i ----------------

Echos du jour
Les hommes passent, les cigares 

restent!
Le portrait de Fallières figure toujours à 

la place d ’honneur dans la galerie des têtes 
couronnées qui à Bruxelles décorent de 
somptueux cigares.

Huit Fallières véritables pour un franc! 
Tel est le taux, où, en Belgique, on peut 
se procurer de gros cigares fort noirs or
nés d’une bague tricolore et dont la contre- 
marque est la photographie du châtelain 
du Loupillon encadrée par la légende «Royal 
Aigle». Ces cigares sont alignés dans des 
caissettes en bois sur lesquelles, erreur as
sez piquante, le président est représenté, non 
pas avec le grand-cordon rouge et la pla
que de la Légion d’honneur, mais avec son 
écharpe et son plnsigne de sénateur.

M. Fallières n ’est d ’ailleurs pas le seul 
président déchu qui soit «encigaré». Le co
lonel Roosevelt et M. Taft ont le même 
honneur; de telle sorte que leurs bagues, 
sont également très recherchées par les 
collectionneurs, qui les collent sur des as
siettes à côté des Guillaume II, des Bis
marck, des Léopold II et des kronprinz 
les plus variés.

La vogue croissante des cinémas.
'C’est l ’Angleterre qui a importé en Alle

magne le plus grand nombre de films. En
suite^ mais bien après, viennent la Fran
ce, l ’Italie, le Danemark. Il est vrai que 
les produits américains, passant presque tous 
par la voie de Londres, sont comptés com
me anglais. Quant aux fabriques d’Alle- 
[magne, elles ont exporté 6 millions de mè
tres à destination de la France et 5 mil
lions en Italie. On aura une idée du tra
vail que la cinématographie impose à la 
censure allemande, quand on saura qu’elle a 
examiné 143,000 mètres de films pendant le 
seul mois de juin, 160,500 durant le mois de 
septembre. Il est difficile d ’évaluer le coût 
moyen d ’un film. Les entrepreneurs de spec
tacles, pour amorcer le public, parlent de 
prix fabuleux accordés aux artistes. Sans les 
croire sur parole, il faut pourtant retenir 
que M. Max Linder, «roi du film», se flatte 
d ’avoir reçu, en trois ans, un million d ’ho
noraires d ’une grande maison française pour 
régler et mimer les «pièces» dont il «écrit» 
aussi le scénario. Cette maison produit par 
semaine 100 kilomètres de films, qui, à un 
franc le mètre, lui coûtent 100,000 francs. 
Mais ils lui rapportent ensuite 8,000 francs 
par semaine, soit, à la fin de l ’année, un- 
bénéfice net de 400,000 francs.

Il est vrai que, maintenant, il n’est pas 
une œuvre qu’on ne traduise en langage ci
nématographique, et sans doute verrons- 
nous bientôt l ’«Iliade». et l ’«Odyssée» pro
jetées sur des. écrans.

Après la Boucherie.
Lundi matin’, cinq Heures, au cimetière 

d ’Ivry. Un fourgon s ’arrête. Il y a là Gui- 
chard, Cœur-de-Lion, le vaillant Robert, le

procureur Lescouvé, des avocats, des agents, 
des employés aux pompes funèbres.

On descend le sinistre panier. Il s ’agit 
maintenant d’expédier les cadavres de Cal- 
lemin et de Monier à la Faculté des Scien
ces et celui de Soudy à sa famille qui l’aE 
réclamé. Un fossoyeur s’avance, tremblant. 
Il retire une tête sanglante, maculée de son, 
horrible, méconnaissable. Suit un corps 
souillé et gluant. Le fossoyeur est livide.
Il laisse s ’échapper une tête qui roule sur 
le  sol. Et, autour des cadavres, une dis* 
cussion s’engage:

— C’est la tête de Callemin.
— Non, c ’est Soudy, je le reconnais'.
— Je vous dis que voici le corps des 

Monier.
— Mais non', sapristi, c ’est le' Corps dâ 

Callemin.
La discussion s’éternise. On place et' 

l ’on déplace les têtes. Le fossoyeur sue; 
de dégoût. Le spectacle est horrible.

Tel est l ’épilogue lamentable, à la fois 
grotesque et attristant du drame ignoble qui 
s ’est déroulé quelques instants avant, bou- 
levard Arago, le long du mur de la Santé.

La Société est vengée et la Morale satis- 
faite.

Mot de la fin .
Entre journalistes alsaciens:
— Le cardinal Vannutelli est-il content de» 

son foyache?
— Il l ’a trouvé un peu Vatican.

LA G U E R R E
L’attitude de l’Autriche après la chute 

de Scutari 
A Vienne, on hausse le ton

On apprend qu’une note circulaire a’dres- 
sée par l ’Autriche aux puissances relève que 
l ’Autriche-Hongrie ne peut pas permettre 
que la situation résultant de l ’entrée du 
Monténégro à Scutari 'se prolonge. Le pres
tige 'des puissances a subi de ce fait une; 
grave atteinte. L’Autriche-Hongrie invite les 
puissances à prendre une décision rela
tivement aux démarches à faire afin de ré
tablir ce prestige. L’Autriche-Hongrie dé
clare que si les puissances ne peuvent pas 
prendre une décision prompte, elle sera obli
gée d ’assurer elle-même le respect des déci
sions des puissances et l’évacuation de Scu
tari par le Monténégro.

Le point de vue autrichien est que le 
premier soin de l ’Europe doit être d'ob
tenir l ’évacuation de Scutari sans délai. La 
question des compensations à offrir au Mon
ténégro peut être discutée après cette éva« 
cuation.

Déclaration du roi Nicolas
On mande de Cettigné à la «Correspon

dance slave du Sud:
Le roi Nicolas, auquel la foule èntKousias- 

te rassemblée devant le konak venait de 
faire lu ne ovation, a prononcé une allocution 
où ijl a dit notamment: «Les grands sacrifi
ces que le Monténégro a consentis pour 
s ’emparer de Scutari n ’ont pas été faits 
inutilement. A partir de ce jour, Scutari est 
monténégrin; la possession de cette ville 
contribuera puissamment au développement 
du pays».

Essad pacha, le héros de Scutari
Le général Essad pacha, qui a comman

dé la défense de Scutari est Albanais.
Les Albanais musulmans le considèrent 

comme 'une ,sorte de héros national et rappel
lent de lui cet incident que rapporte le «Se- 
colo» : Lorsque le vali de Janina, Osmaiï 
pacha, opprimait les Albanais en proté
geant les vols des fonctionnaires turcs, E s
sad pacha, un jour, en présence de nom
breux officiers, souffleta le vali avec une. 
telle violence qu’il tomba par terre. Ensui
te Essad lui cracha à la figure en lui crianti 
«Vieux porc, honte du Coran et de la Tur
quie». Le soufflet et cette phrase historique 
restèrent gravés au cœur des Albanais re
connaissants. Après la révolution de 1908 
ils envoyèrent Essad à Constantinople com
me député.

Cette attitude n ’avait pas nui à son avan
cement. Il est monté en grade sans êtres 
sorti de l ’école militaire. Commandant dei 
la gendarmerie dans le district de Durazzo, 
il fut envoyé à Scutari pour organiser la ré
sistance des troupes albanaises facilement 
indisciplinées et qui formaient les princi
paux effectifs de. la garnison. Le général 
turc Riza pacha', qui commandait égale
ment à Scutari et qui est un élève de vod 
der Goltz, représentait l ’esprit dirigeant dsl 
la défense.
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chaudières pour le chauffage central. Quand 
il fallut entrer ces chaudières, on dut démo
lir tout un pan de m ur, travail considérable 
et coûteux, puisqu’il se fait en régie.

Il serait également utile d ’examiner ‘de 
plus près la question des transform ations 
du réfectoire de la caserne No 2; en parti
culier en ce qui concerne les colonnes de 
briques en ciment, dont on a arrondi les 
angles, m astiqué à la céruse tous les points., 
et qu’on a peint à l ’huile; après quoi, quel
ques jours plus tard , on i  dégarni ces 
points qui auraient coûté les yeux de la 
tête, on les a modifiés, puis peints à nou
veau.

Ce sont des gamineries qui nous coûtent 
cher; mais qu’importe, la Princesse est ri
che; et en outre elle connaît toujours assez 
de capitalistes qui lui prêteront des Taillions 
contre bon intérêt.

Autre point: c ’est le travail, considérable 
aussi, qu’a occasionné la cantine. Par le 
simple fait que la direction n ’a pas prévue 
une ouverture assez grande pour le débit, 
c ’est de nouveau un travail colossal qu’on a 
fait deux fois.

Dans la caserne No 1, on a fait installer 
à grands frais un ascenseur pour monter les 
vivres au réfectoire. On ne s ’en sert plus. 
Il est toujours là; mais on ne l ’utilise ja 
mais.

Dans la troisième caserne, on a: fait un 
nouvel escalier destiné au docteur de place; 
or celui-ci ne l ’utilise jam ais ou presque ja 
mais!

E n  outre, l ’E ta t ne paye pas toujours ses 
gaffes. Tém oin ce serrurier d ’Auvernier au 
quel 011 fit faire trois bancs métalliques et 
à  qui pour finir on n ’en paya qu’un. Arrange- 
toi mon vieux; on sait que tu gagnes ta 
vie péniblement; mais que veux-tu. Ah! si 
tu étais radical, on pourrait voir.

Nous taisons pour cette fois d ’autres 
points analogues tout aussi typiques. Mais 
de ce qui précède il résulte évidemment que 
si l ’on veut que ces choses finissent, il est 
nécessaire que les travailleurs puissent faire 
lentendre leurs voix dans les conseils; qu’ils 
puissent dénoncer publiquement cette danse 
des millions. Au lieu de dépenser sans comp
ter pour bâtir des palais inutiles, qu ’on 
songe à venir en aide au pauvre peuple qui 
souffre et qui peine et auquel nos bons 
bourgeois prom ettent sur le papier, en pé
riode électorale, toujours plus de beurre que 
de pain.

Ici le public a surnommé la caserne la 
«Grotte aux millions». J. B.
--------------------------------  « T n r r

NOUVELLES S UISSES
Service militaire. — Une nouvelle ordon

nance du départem ent militaire fédéral re 
vise la loi concernant les compagnies dqs 
voies secondaires suisses, des postes et des 
bateaux à vapeur. Les employés de ces trois 
(administrations, qui jusqu’ici étaient exo
nérés du service militaire, vont, dès cette 
année, être astreints au service comme tous 
les autres citoyens.

Caisses d’épargne postales. — Une as
semblée populaire convoquée à Zurich par 
le comité de l ’Association industrielle a 
adopté, après avoir entendu un rapport de 
M. Baumann-Stilli, une résolution hostile à 
la création de caisses d ’épargne postales.

La Croix-Rouge suisse. — Le «Bund» ap
prend que l'on attend pour jeudi soir le 
retour de Durazzo de l ’expédition de la 
Croix-Rouge suisse', qufi a réussi à passer en
core avant le blocus pour gagner Brindisi. 
Le chef de la mission, D r Stierlin, est tom 
be malade du typhus peu avant le départ 
de la mission. Il se trouve actuellement à 
l ’hôpital de Raguse. D ’après les dernières 
nouvelles, l ’état du malade est satisfaisant.

Le nouveau code pénal fédéral, les devoirs 
de famille et les incendiaires. — La com

mission des experts pour l ’examen de l’a- 
vant-projet du Code pénal suisse s ’est 
occupée jeudi du chapitre relatif aux délits 
de violation des devoirs de famille. Elle a 
décidé d ’ajouter à ce chapitre un article pré
voyant des peines contre les parents qui re 
m ettent dans un but pécuniaire leurs enfants 
à des étrangers pour pourvoir à leur éduca
tion.

La commission dé rédaction est chargée 
de formuler le texte de cet article.

La commission des experts a passé ensui
te au chapitre concernant les délits consti
tuant un danger collectif et après discussion 
a approuvé les dispositions du projet relatif 
aux incendies avec préméditation ou par 
négligence. Toutes les modifications propo
sées ont été écartées. La commission de ré
daction est chargée d ’élaborer le texte défi
nitif.

— o —

B E R N E . — ^Accident mortel. — U n vieil
lard de 70 ans, M. Frédéric  Lederm ann, 
de Spiez, qui ram assait du bois dans la 
forêt, est tombé du haut d ’une paroi de 
rocher d une quarantaine de m ètres et s’est 
tué.

BALE. — L’usine de Wyhlen en feu. — 
L ’usine de W yhlen est en flammes. Des 
pompiers demandés télégraphiquem ent sont 
partis de Bâle. L ’incendie a éclaté dans la 
m aison des transform ateurs et a pris une 
grande extension.

ST-GALIî. — V.oleur noyé D ans là' 
nuit de m ercredi à jeudi, à Batzenheid, un 
cheval a été volé à un agriculteur. Aussitôt 
le vol découvert, quelques habitants se lan
cèrent à la poursuite du voleur qui, sur le 
point d ’être pris, se jeta dans la Thur, g ros
sie par les dernières pluies et la fonte des 
ïieiges. 'Après avoir lutté quelque temps con
tre  la violence du courant, le voleur d ispa
ru t sous les flots.
------------------ m— »  w  ----------------------

Exposition nationale
L’Hôtel et la chasse

Le capital souscrit pour l’associatiorî Hos- 
pes de l ’exposition des hôteliers a atteint 
au commencement du mois d ’avril, la som
me de 167,800 francs.

La totalité des dépenses; est estimée à 
250,000 francs, dont 130,000 pour le pavil
lon, 25,000 pour l’inventaire, 35,000 pour 
la décoration intérieure et l’exposition ré 
trospective, 5000 pour le bureau de rensei
gnements, 25,000 pour les frais d ’adminis
tration et la surveillance des travaux de 
construction, 20,000 pour, le capital d ’ex
ploitation et 10,000 pour frais imprévus'.

Le pavillon abritan t la chasse était une 
des curiosités les plus fréquentées des ex
positions suisses qui eurent lieu jusqu’ici. 
Il en sera certainem ent de même à l ’expo
sition nationale suisse de 1914 à Berne, 
quoique le groupe de la chasse ne paraisse 
pas trouver auprès de nos nemrods l’a tten 
tion qu’il m érite d ’avoir. Les déclara-1 
tions de participation ne sont pas encore 
suffisamment nombreuses, en sorte que le 
délai d ’inscription a dû être prolongé jus
qu’au 1er août. A ce sujet, il y a lieu de 
rappeler que les exposants ne poursuivant 
pas un but intéressé et de réclame, tels 
qu’adm inistrations de musée, sociétés de 
chasse, particuliers, sont exemptés de la 
taxe de location. On peut se procurer leë 
form ulaires d ’inscription auprès de la d i
rection de l’exposition.

Le club de skis «Alpina» à  St-Moritz, a 
décidé de participer à l’exposition nationale 
suisse à Berne et de m ontrer au public 
l’activité développée à St-Moritz dans le 
domaine du plus beau des sports d ’hiver.

nCCirt MI TBilUiHI (Bureau de placement officiel UrriLL UU InAViUL et gratuit), place en ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’importe quelle pro
fession. Bureau : Léopold-Robert 3, Chaux-de-Fonds. 721

Les négociations pour lai Capitulation de 
la ville ont été des plus laborieuses. Essad 
pacha a déclaré que la famine l’empêchait 
de prolonger plus longtemps la résistance. 
I'Ka. demandé lui-même qu’on lui rendît les 
honneurs militaires. Il a posé ces conditions 
bien précises: 1° que Tes troupes turco-al- 
banaises puissent se retirer en Albanie sans 
être molestées; 2° qu’on lui laissât tous ses 
canons.

Il ne voulait pas que les M onténégrins 
S’emparent de ses 200 canons et les tour
nent contre l ’Europe si elle se voit obli
gée à user de violence pour déloger le roi 
Nicolas.

Vers la paix
Dans les cercles officiels on déclare qu'on 

attend incessamment la communication des 
•ambassadeurs, afin de désigner aux délégués 
le lieu de la réunion dans laquelle seront 
signés les préliminaires de paix sur les ba
ses suivantes: Rectification des frontières 
turco-bulgares, démobilisation, échange des 
prisonniers; les questions des îles, 'de la dé
limitation de la frontière sud-albanaise et 
de la fixation d ’une indem nité de guerre ont 
été réservées “à la conférence des am bassa
deurs de Londres et à la conférence finan
cière de Paris. On croit que les préliminai
res de paix seront signés dans les premiers 
jours de mai.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    uro ♦  < a n « — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Colombier

Dans la « grotte» aux millions
Si nous examinons un peu les travaux qui 

ont été texécutés aux Casernes de Colombier; 
nous constatons, non sans amertume que 
dans bien des cas une incompétence incon
testable se révèle chez le ou les dirigeants. 
A moins que ce ne soit un excès de p a 
triotisme qui pousse ces M essieurs à g â 
cher les centaines de mille francs que l ’E ta t 
m et bénévolement à leur disposition. Après 
avoir pris connaissance de certains faits., 
nous demandons, nous les contribuables, que 
nos m andataires exigent durant la prochaine 
législature une surveillance plus étroite de 
l ’emploi de notre bonne galette.; et avant 
tout, nous prétendons être représentés équi
tablem ent au sein du Grand Conseil.

M entionnons donc pour commencer l’em 
placement et la construction du bâtim ent 
des bains et douches..Em piétant sur la cour 
des casernes, construit sur l ’emplacement 
le plus élevé de 'tout ce quartier, il aurait 
trouvé une place mieux indiquée sur le te r
rain bas, à côté d ’où l ’on construit actuelle
m ent le palais des officiers, puisque ce b â 
tim ent devra recevoir les grandes chaudiè
res pour la distribution du chauffage cen
tra l de tou tes les casernes.

On aurait évité un creusage colossal de 
sept mètres de profondeur, on aurait béné
ficié de ce que les tuyaux de chauffage 
ïnontent pour aller aux casernes «et on au 
rait» pu .faire d ’emblée quelque chose de 
bien, l’on évitait des dépenses extraordinai
res énormes.

Ce bâtiment renferm e des cham bres de 
séchage d ’habillements par conséquent aussi 
Üeux cham bres avec de très grands corps 
de chauffe; mais ces deux dernières se trou 
vent plus élevées que les précédentes; donc 
si on avait pensé «ce que sait le plus sim 
ple des mortels» que la chaleur monte, on 
aurait économisé une quantité de travaux 
et la pose de canaux dans lesquels l’air 
chaud est chassé de haut en bas au moyen 
de forts m oteurs électriques; en outre, ces 
travaux ont été exécutés plusieurs fois; soit 
que les moteurs fussent mal placés; les ca
naux trop étroits, etc., etc.; vous voyez d ’ici 
la dépense!

Autre point: On term ina la construction 
du dit bâtiment, portes, fenêtres, tout était
Îjrêt, en sachant «nous le supposons du 
noins» qu ’on devrait y. placer les grandes
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Le Martyre d’une Mère
PAR

JEAN ROCHON

(  Suite)

— Ma mère... elle... m ’enfermait dans la 
Cave... et quand elle m ’avait assez frappé, 
elle ne me donnait ni à boire ni à manger...

Felodias réellement commençait à frémir, 
d ’indignation:
•_ — Quels bourreaux! fit-il en crachant un 
jet de salive.

— Je vous ferai voir demain matin... j ’ai 
plein le corps de coups...

— Alors tu t ’es sauvé... et tu as bien fait. 
Seulement, voilà!... faudrait pas que ton

paternel te retrouve... ou la danse recom 
mencerait.

— On ne me retrouveras pas.
— Ils sont riches tes parents?
— Oui, on dit qu’ils sont riches.
— E t ils habitent loin?
Lulu eut une seconde d ’hésitation, puis 

il dit:
— Bien loin.
Felodias comprit qu’il mentait.
— Mais... avec un pareil train de vie... 

to m b e n t te procures-tu de quoi manger?
— ;e  vais vous dire: le premier jour que

j ’ai fui, j ’ai vu sur le bord du bois, à Saint- 
Miandé, une petite fille qui m angeait du pain 
et de da viande qu ’on lui avait enfermés dans 
un journal... et qu’on lui avait mis sur le 
trottoir... à  côté d ’une boîte.

— D ’une boîte à  ordures?
— C ’est ça...
— Alors, elle est chiffonnière de son 

état ?
— Oui... et les bourgeois... lui laissent... 

comme ça... les matins... ce qu’ils ont eu 
de reste... la veille.

•— E t vous partagez?
— Oui... mais je l’aide moi!... je sais trier 

les papiers.
— Mâtin!...
Alors ton déjeuner t ’attend stir la chaus

sée de l’E tang, à  Saint-M andé?...
Tu c : as une chance!
— je  m 'arrange toujours pour mettre 

dans mes poches un m orceau de côté... 
pour le soir.

— Naturellem ent.
U n rayon de lune vint se poser à' cet 

instant sur le visage de Lulu.
Felodias distingua un petit visage pâle 

et souffreteux qui portait des traces d ’ec
chymoses anciennes.

L ’homme sentait son ivresse se dissiper. 
La pitié l’envahissait.

— Q u’est-ce que tu vas faire mon petit ? 
demanda-t-il tout bas.

— Je vais dormir... j ’ai sommeil.
Felodias ne voulut point contrarier, une

si belle insouciance. Mais il avait hâte de 
rentrer à Paris et de prendre un autre ren
dez-vous (avec Lulu.

Le sert de cet enfant l ’intéressait double

ment, car derrière lui il voyait une affaire 
louche à  éclaircir...

Le policier flairait une piste...
Pour l ’instant, il s’agissait de ne pas éveil

ler la défiance de Lulu et de lui faire pro
m ettre de se revoir entre amis...

Peu à peu, la vérité jaillirait de sa bou
che...

— Mon petit Lulu,' je vais te quitter... 
M ais on se reverra.

— Où {alliez-vous?
— A Charenton.
— Chez qui?
— Chez un ami.
— Qui doit vous donner du travail ?
Il m ’a promis un emploi dans une fabri

que de... câbles. _ :
Lulu renversa sa tête sur un lit de feuil

les m ortes qui jonchaient le 'pied de l ’a 
cacia: !

— Moi aussi, je voudrais travailler. -
— Tu es bien jeune.
— Oh! non, j ’ai six ans passés.
— E h  bien, quand je serai en place, je 

m ’occuperai de toi... je te le promets...
A propos, où peut-on te rencontrer de

main ?
— A quelle Heure?
— A la tombée de la nuit...
J’ai une course à faire à Paris dans l’a

près-midi...
Ça me fait songer à  une chose': as-fU 

de l ’argent?
— 'Non, fit Lulu étonné, en relevant lé

gèrem ent la tête.
Felodias tourna et retourna entre ses 

doigts, pour la faire miroiter, Une pièce 
de cipq francs... .

E T R A N G E R
La grève générale en Belgique

Le vote du Congrès socialiste et la reprise 
du travail

Le congrès socialiste s ’est réuni jeudi! 
fnatin à la Maison du Peuple. Un millier do 
délégués environ assistaient à la séance. ML 
Anssele, parlant au nom du comité du suf
frage universel et de la grève générale, eC 
déclaré qu ’il estimait que h' parti socialiste 
avait obtenu un succès suffisant lui perm et
tan t de. désarmer. La classe ouvrière, a-t-il 
ajouté, doit affirmer son union et sa disci- 
pline en reprenant le travail.

Le congrès a  voté à  une m ajorité des trois 
quarts des voix l ’ordre du jour du comité 
national du suffrage universel et de la grève' 
générale, qui implique la reprise immédiate' 
du travail.

Après cette décision du congrès socialiste 
du travail, on va', conformément aux 
promesses du gouvernement, nommer une 
commission extra-parlem entaire chargée 
d ’étudier le problème électoral sur le terrain 
provincial et communal, où il peut être ré
solu par une loi ordinaire, sans réviser la 
Constitution. Mais la commission pourra 
rechercher une formule susceptible de s ’ap- 
pliquer plus tard  aux élections législatives, 
formule sur laquelle pourrait se réalisée 
l ’accord des partis que le gouvernem ent 
estime préalablement nécessaire pour qu’oiî 
puisse espérer de voir se former la majorité 
des deux tiers des voix requise pour la re- 
vision.

Si cette formule est trouvée, un certain 
nombre de députés ministériels dem ande
ront l’an prochain aux associations catholi
ques, qui les élisent, de leur laisser la liberté 
de s’y rallier. Il ne faut pas oublier que nous 
sommes en Belgique, où l ’on ne pousse ja- 
mais les choses à l ’extrême et où la plupart 
des luttes publiques les plus vives aboutis
sent finalement à «couper la poire en 
deux».

Catastrophe minière en Pensylvanie
Une explosion s ’est produite dans urië 

mine à Finleyville (Pensylvanie). 'Celle-ci est 
actuellement en flammes.

Cent vingt m ineurs auraient perdu la vië 
dans la catastrophe. L ’incendie qui avait 
suivi l’explosion a  é*té maîtrisé. On a retiré 
jusqu’à présent 70 cadavres, plusieurs ont 
été retrouvés près de la sortie; les m ineurs 
lavaient été épargnés par l’explosion, mais 
ils ont été asphyxiés par le grisou. ,
   — ♦ —i ---------------

Chronique régionale
B IE N N E . — P_our le 1er. 'Mai. — I i’LJï 

nion ouvrière dans son assemblée d ’hier, 
a eu à discuter sur la manifestation' du le® 
Mai, elle a décidé à l’unanim ité des mem> 
b'res présents et sur la proposition du co
m ité d irecteur de célébrer cette journée', 
en cas de beau temps, sur rem placem ent 
de l’ancien H ôtel du Stand, elï cas de m au
vais temps 'dans deux lo 'aux  'différent^; 
les cam arades de langue allem ande au m a
nège et les cam arades de langue français^ 
à la H alle de gym nastique de1 la rue def 
Vergers.

Le cortège s’organisera au Pasquart, pour; 
de là parcourir différentes rues de la vil
le; son départ en a été fixé à 1 }H heure; 
sa dislocation aura  lieu devant la b ras
serie H elvétia à 5 heures du Soir, ap rèf 
les discours des orateurs.

— L'élection du préfet. — Concernant 
l ’élection du préfet du district de Bienne, 
l’assemblée à l’unanimité, s.ur la proposi- 
tion de la commission et du comité direç* 
teur, désigne comme candidat le camaradè] 
F ritz W ysshaar, secrétaire de la F'. O. I.
Pas n est besoin de rappeler ici 1 activi-* 
té de notre .camarade au sein des organisa'*:

— Voilà une «thune», mon petit... en a t
tendant mieux.

— Je n ’en ai pas besoin, Monsieur... G ar
dez-la, puisque vous êtes sans travail.

— Bast! mon ami de Charenton m ’eiï 
prêtera.

Il y avait deux hommes en Felodiasi 
la brute incubée par l ’ivresse, et l ’être inof
fensif, goguenard et hum anitaire qu’enfan
tait l ’éveil de son cerveau d ’ivrogne.

Il mit la pièce dans la poche du paletot 
de l ’enfant qui s’obstinait à la refuser.

— M aintenant... à demain!...
Dis donc, L'u!u, pas commode de se ren

contrer dans ton patelin.
Il n ’y a pas beaucoup, d ’enseignes aij 

coin des rues...
E t les becs de gaz sont rares!...
Où pourrait-on se retrouver?...
Une idée: si demain soir, tu te  prome

nais autour du lac de Saint-M andé, ' evj 
ayant l ’air d ’attraper des hannetons?

— J ’irai.
Soudain un bruit de pas attira leur ati 

tendon.
Lulu se souleva à demi, frémissant...
L ’endroit où ils se trouvaient était à vingt 

m ètres d ’une allée.
Ils écoutèrent une minute... >lcs pas ’s® 

rapprochaient.
Soudain, Lulu se pencha vers Felodiasi
— Ce sont les voleurs!
— Quels voleurs?
— A h! ils sont quatre... puis il y a  une 

femme...
Une nuit que j ’étais couclîé à coté 

du tir à l ’arc... là-bas... vou- savez, vers l<f 
Jeu de Boules... je les ai en tru lus...

( d  s u i v r e ) .



L A  S E N T I N E L L E
tioïïs ouvrières, il Süffit cîé clirë que nous 
ne croyons pas qu’il aurait été possible 
de faire un m eilleur choix, aussi nous nous; 
faisons un devoir de recom m ander à vos 
suffrages notre camarade' et collègue, Fritz; 
W ysshaar. Rendez-vous donc nom breux aux 
urnes les samedi et dim anche 3 et 4 mai 
prochain.

—  'Mouvement syndical.  — Dans la «So
lidarité» de samedi, dernier, nous lisons un 
appel signé par les comités des syndicats 
de Bienne qui font partie de la F. O. I, H . 
Il s’agit d 'une assemblée qui a  po'ïïr but 
de syndiquer_ les ouvriers et ouvrières tra 
vaillant sur des parties non encore syndi
quées, notam m ent les. ébauches, finissages 
ei pignons ,les faiseurs d'assortim ents, etc. 
Cè'tte décision des comités est d ’un heureux 
présage, elle laisse entrevoir que le m ou
illent syndical qui paraissait s 'ê tre  un peu 
alourdi ces dernières années, va reprendre 
son ancienne activité.

D ’autre part, un groupe d ’amis de «La 
Sentinelle» a décidé d ’organiser an service 
de renseignem ents pour le journal et de fai
re de nouveaux abonnés. On profitera de 
la m anifestation du 1er Mai, pour répan
dre la brochure Naine.
 .......................... -  n i i i c a . »  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A propos de fraudeurs
J ’ai été révolté de constater qu’il se trouve 

toujours^ quelques-uns de nos agriculteurs, 
enclins à mouiller leur iait. Nous en avons 
encore eu un échantillon il y a  quelques se
maines, ce ne sera pas le dernier et il n ’y 
a  pas de raisons que cela finisse. .Vous sa
vez sans doute qu ’un nommé M... agricul
teur, à été condamné par défaut, à l’am en
de de 200 francs. Vous vous direz sû re
m ent qu’après ce jugement, notre délin
quant aura î té  purgé pour un moment. Pour 
moi, je n ’en crois rien, et je suis certain 
que dans un très court laps de temps, (sa 
dignité n ’étant pas plus atteinte après que 
m aintenant) notre même laitier recommen
cera son petit manège.

Voici un exemple: L ’année dernière ou 
l ’avant-dernière, nous avions aussi eu un 
même M... avait également mouillé son lait 
plusieurs fois de suite.

Les premières fois notre lîomme avait sup
porté lui-même le déshonneur, mais ensuite 
c ’était son fils qui endossait à son tour la 
responsabilité, (c’était un fort rabais à la 
contravention) demain ce sera sûrement un 
autre fils pu même sa fille, s’il se fait à 
nouveau pincer. Ce qui est très possible 
car la surveillance n ’étant pas suffisante la 
tentation est grande. Voici comment la po
lice procède:

Deux agents sont habituellement placés 
aux extrémités et à l’entrée de la ville afin 
d ’exécuter les ordres du règlement et cela 
de très bonne^ heure, jusque parfois tard  
dans la matinée, par un temps glacial ce 
n ’est pas toujours agréable.

Or, il n ’y a pas im possibilité de fraude 
après le passage à la douane communale, 
(voyez l ’ingéniosité des contrebandiers aux 
frontières) ceci surtout en hiver où les jours 
sont courts et où il est assez facile par 
l ’obscurité de mouiller le lait même en vil- 
le.

Qui vous dit d ’ailleurs qu’un laitier au 
dacieux ne puisse pas frauder à la porte 
ïnême d ’un pauvre consommateur, d ’un pau
vre ouvrier chargé de famille et de créan
ces, ayant peut-être un ou des enfants m a
lades, peut-être m ourants de faim ou de 
misère, faisant tout son possible pour payer 
chaque mois ce bon laitier. Cela est très 
possible.

Il serait donc nécessaire de forcer au to
matiquement la pilule, chaque fois et à cha
cun de ces contrevenants. Je suis sûr que 
beaucoup de petits paysans honnêtes et tra 
vailleurs seraient de cet avis.

Oui, il y a  beaucoup de paysans honnêtes et 
travailleurs qui supportent tout le poids de 
la honte adressée aux fraudeurs; il y a 
d ’honnêtes paysans travaillant et se privant 
toute l ’année pour payer le riche proprié
taire; ils ont un bétail vilain et m aigre; 
ils sont exploités par les m archands de gros 
e t petit bétail (il y a à La Chaux-de-Fonds 
plusieurs^ m archands de bétail) qui pos
sèdent à eux seuls quelque dizaine 
de propriétés rurales; exploités encore par 
les fournisseurs de farine ou paille; tyran
nisés d ’autre part par leurs chefs de cor
poration, possesseurs de beau et gros bé
tail (M. G., au Temple français lors du 
renchérissement de lait) et chefs de la fa
meuse Laiterie agricole des producteurs. E t 
il y a d ’autres honnêtes paysans qui ont 
fait l ’acquisition de leurs terres afin de ne 
point se voir jetés sur le pavé; ceux-là ce 
sont les hypothèques qui les rongent.

Il faudrait absolument créer un rappro
chement entre ces exploités et ceux de l’in
dustrie.

Contre les mêmes maux il faut les m ê
mes remèdes: des Coopératives pour les 
achats des agriculteurs et des Syndicats pour 

^  Pr'X ^eS êrrna£es d ’augmen-
Avec 1 appui de nos coopératives et de nos 

syndicats, il me semble que nous pourrions 
grandem ent faciliter les travailleurs du sol.

Un coopérateur.

Socialistes ! Ouvriers !
Rendons-nous en masse à la 

manifestation de samedi soir. 
te  cortège se formera sur la 

Place de 1 Ouest, à 8 */* heures. 
Tous sur la brèche I

Le Comité du Parti.

Canton de Neuchàtel
N E U C H A TE L. — rÀ la gare. — A’ cha

que élection, le pressoir radical fonctionne. 
U n contact perm anent est établi entre le 
bureau électoral et le bureau adm inistratif. 
Réunis en conseil de guerre, les; autorités' 
ferroviaires délibèrent des dispositions à 
prendre quant aux_ absents au scrutin. Si 
dans ces derniers se trouvent des jeunes, 
ils SOnt appelés d ’office par leurs soins et 
sont envoyés aux urnes, un bulletin rouge 
à la main, comme des enfants en commis
sion; c’est qu’ils auraient tort de déplaire 
aux tout puissants républicains! 1! Et, cette 
fois-ci il y a mieux! Un service d ’espion
nage et de propagande a été organisé et 
alimenté par la manne radicale; des agents 
sont tenus de donner leurs suffrages au 
g rrrran d  parti de la liberté... Donc, il est 
recommandé aux cheminots d ’ouvrir l’œil et 
le bon et pour toute réponse à ces intim ida
tions, ils glisseront un joli bulletin bleu, 
dans^ l'urne et cela très discrètem ent, et 
par-là ils contribueront consciemment à for
tifier l'idéal de fratern ité  que poursuit le 
mouvement ouvrier.

—  La flotte.  — Avec ces deux nouvel
les unités ,1e «Neuchàtel» et le «Fribourg», 
la Société de navigation sur les lacs de 
N euchàtel et M orat, est en état d ’am éliorer 
ses services. Le mouvement de la naviga
tion actuelle tend à se développer, si l ’on 
considère que, en deux ans, les. lacs de 
Neuchàtel, de M orat et de Bienne se sont 
enrichis de quatre grands bateaux à vapeur, 
ce qui porte actuellem ent l’effectif de la 
flotte à treize unités, soit: le «Neuchàtel», 
le «Fribourg», l ’«Yverdon», l’«Helvétie», (an
cien «Gaspard-Escher»), le «Halhvyl», le «Ju
ra», le «Morat», la «Broyé», appartenant 
à la Société de navigation à vapeur des lacs 
de Neuchàtel e t M orat, et le «Berna» (en 
construction), la «Ville de Bienne», le «Rous;- 
seau»,^ l ’«Union», et le «Jolimont», apparte
nant à la Société de navigation à vapeur 
du lac de Bienne.

Ces treize bateaux représentent ensemble 
une capacité de transport de 3610 person
nes et suffisent à organiser des services; 
réguliers entre tous les ports des trois lacs. 
Ces services seront d ’au tan t mieux assu
rés qu’ils seront au bénéfice d ’un billet com
biné avec les C. F. F. et qu’ils auront un 
trafic de m archandises ou de cabotage, ac
tuellem ent à l ’étude.

V E R R IE R E S. — Les rentes 'des. travail
leurs.  — L'infortuné, tombé sur le champ 
du travail avant-hier est un employé C. 
F. F., nommé Apotheloz, âgé de 26 ans 
et père de deux enfants. On ne s’explique 
pas t rès bien des causes de l ’accident, Nous 
témoignons à sa famille notre profonde 
sympathie.

VAL-DE-TRAVERS. — 'Encore uiï prin
ce héritier.  — Nous avons signalé dans 
un précédent numéro de «La Sentinelle» 
la coutume des radicaux de notre district, 
pour le choix de leurs candidats au G rand 
Conseil. Ces «dignes descendants des révo
lutionnaires de 48», ont encore du sang 
prussien dans les veines. En Allemagne, 
!il y a le prince héritier, tout député radical, 
neuchâtelois, doit avoir son «député héri
tier».

A M. Leuba père, député pendant envi
ron 20 ans, et qui fut recordm ann du m u
tisme, a succédé M. Leuba fils.

A M. P. Ducommun père, député pen
dant environ .25 ans, et qui, dit-on, prit 
deux fois la parole au Grand Conseil, pen
dant cette longue période, a succédé M. P. 
Ducommun fils.

E t voici que M. M artin père, dont le 
père était déjà député radical, ne peut ac
cepter une réélection. Il a siégé pendant 
environ 30 ans et fut un grand bavard. 
.Quel est le candidat proposé par les rad i
caux? mais c'est M. M artin fils.

Pourquoi ces nom s: Leuba, Ducommun, 
M artin, ont-ils du prestige chez les rad i
caux; c ’est parce qu ’ils représentent un m on
ceau d ’or. Ils ont ce que très peu de c i
toyens, même radicaux, possèdent, ils ont 
des millions. Jugez s ’ils sont bien placés 
pour nous représenter. C. G.

D O M B R ESSO N .— Conférence socialiste.
— Les camarades sont invités à assister 
nombreux, ce soir, à 1 a conférence que don
neront les orateurs Breguet et Chalet.  — » ----------

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 19 avril 1913

M. Emile Marchand, licencié ès-sciences, nous 
présente une savante étude sur la déterm ination 
du nombre de racines réelles d'une équation al
gébrique à coefficients réels. Ce problème est un 
des plus captivants de l'algèbre supérieure. Le 
savant genevois Sturn, le résolut déjà en 1829, 
mais les application numériques de son théorème 
nécessitent des calculs d'une longueur dispro
portionnée. Aussi d 'autres fortes têtes m athéma
tiques _ ont-elles cherché à obtenir une solution 
dont l ’élégance n’exclue point la simplicité. M. 
M archand a traité  divers cas spéciaux, en parti
culier celui des séries de fonctions dont l'une 
ou plusieurs deviennent nulles, l ’argument étant 
bien déterminé, et s’agissant d'obtenir le nombre 
de variations de signes que présentent alors ces 
séries.

M. le prof. M athey-Dupraz s'est fait une spé
cialité des études ornithologiques et est devenu 
un des correspondants de la station de Rossilten 
en Prusse orientale. C’est là que, chaque année, 
des milliers d 'oiseaux sont annelés, c'est-à-dire 
munis d'un anneau d'aluminium portant une brève 
indication et un numéro d'ordre. Les captures 
faites en maints endroits perm ettent d 'établir le

trajet que suivent ces oiseaux dans leurs migra
tions. Il s'agit en l'espèce de m ouettes rieuses 
et de cigognes. Les mouettes suivent deux voies. 
Les unes se dirigent directem ent au sud, jusqu'au 
Danube, le longent jusqu'à la Save, rem ontent cet 
affluent et s ’en vont hiverner la plupart à l’em
bouchure du Pô, quelques-unes en Tunisie. Les 
autres descendent la Baltique, la Mer du nord, 
jusqu'en Hollande, en Belgique et même conti
nuent en France jusqu'à Bordeaux, ou bien re 
m ontent le Rhin jusqu’en Suisse, longent le Jura, 
descendent le Rhône et poussent même jusqu'aux 
Baléares et à Alger.

Les cigognes s'en vont au sud-est, traversent 
la Hongrie, suivent le Danube jusqu'à la Mer noi
re, descendent le Bosphore, longent la côte anato- 
lienne, arrivent en Egypte, rem ontent le Nil, tra 
versent tout le continent noir pour arriver au 
Transval et au Cap. Ainsi, un individu annelé 
en juillet 1910 à Rossitten a été capturé en no
vembre 1911 entre Alice et Beaufort, dans la Co
lonie du Cap, à 9780 kilomètres de son lieu de 
naissance.

D 'après les résultats de ces dernières années, 
il est presque certain que les cigognes nées en 
Bavières, en W estphalie et en Hollande, s'en vont 
hiverner au Maroc.

Des expériences ont été entreprises en Suisse, 
pour une bonne part elles sont dues à M. M athey 
lui-même. Des oiseaux migrateurs ont été annelés 
en 1912. Il sera intéressant d 'apprendre par la 
suite de quel côté ils auront dirigé leur vol.

H. S.

Augmentation de l’impôt communal
' M. M atthias se fait adresser les lignes 
fci-dessous, par un «Ernest» ou un «Chiffo» 
quelconque, i  moins toutefois qu’il ne se les 
adresse à lui-même:

A la Rédaction du « National suisse »,
En Ville.

J e  vous envoie ces lignes parce que je pense 
bien qu’à la « Sentinelle » on ne voudrait pas 
les imprimer. C’est à propos de ma feuille d'im
pôt que je viens de recevoir, et qu'on m’a aug
mentée. Ça, c’est scandaleux, après tout ce qu'on 
nous a promis avant les élections à la commune.

Je  pensais bien naturellem ent qu’on payerait 
encore des impôts, quand même il y en a qui 
disaient que non, mais pas qu'on augm enterait 
les ouvriers.

Je  vois bien m aintenant comme avec l’affaire 
des menuisiers on nous a mis dedans. Aussi j’en 
ai assez de voter pour nos socios et je voudrais 
que vous le leur disiez.

Cete feuille d'impôt qu'on nous augmente c'est 
dégoûtant et je ne suis pas le seul à le dire.

Un ouvrier qui vient d 'ouvrir des yeux.

Nous le regrettons pour ces Messieurs du 
«National», mais leur mèche est vraiment 
trop  facile à éventer et ils font preuve d ’un 
esprit d ’invention bien rudim entaire. M es
sieurs, vous avez sans doute déplorablement 
surm ené vos méninges pendant cette cam 
pagne, et votre cerveau se refuse à travail
ler davantage, il n ’en peut plus! De grâce 
accordez-lui quelque répit.

Tout le monde sait que l ’impôt commu
nal est fixé chaque année d ’après les dé
clarations ou taxations faites l’année précé
dente pour' l’impôt d ’E tat. Aujourd’hui, 
Inous payons donc sur les taxations de 1912. 
Or ces taxations, qui les a faites? Ce sont 
précisément les radicaux qui l’année derniè
re siégeaient au pressoir!! Du reste, le pres
soir qui est une institution cantonale est 
toujours entre les mains des radicaux alors 
niême que. la commune est socialiste.

Camarades ouvriers, petits fonctionnaires, 
petits paysans, petits commerçants, vous 
avez raison de vous plaindre, vous êtes trop 
taxés Réclamez et réclamez avec acharne
ment contre les impôts qui vous écrasent.

Mais faites mieux encore. Travaillez avec 
nous, travaillez avec le parti socialiste à 
établir l’impôt progressif, seul juste, et qui 
seul allégera le petit contribuable et char
gera davantage celui qui gagne ou qui pos
sède beaucoup. Vous avez présentem ent une 
arm e excellente et plus efficace que toutes 
vos réclamations réunies, c ’est le bulletin 
dé vote.

Petits contribuables, le vrri remède contre 
l ’augm entation de l’impôt, c ’est la modifi
cation complète, le renversement du sys
tème actuel de taxation. Ce remède, le parti 
Socialiste seul vous„l ’offre, les partis bour
geois, le parti radical en particulier n ’a pas 
osé vous le proposer.

Citoyens, camarades, c’est le parti radi
cal qui vous a augmenté vos impôts; c ’est 
lui qui refuse catégoriquement d ’alléger vos 
charges. Au contraire, il  se moque de vous 
et cherche à vous donner le change en ac
cusant la commune socialiste. Le piège est 
vraiment trop grossier, camarades, et c ’est 
à vous de vous moquer du «National» et 
de ses rédacteurs.

Répondez à ces mensonges en votant l’im
pôt progressif, en votant la liste bleue !

E. S.

PARTI SOCIALISTE
Nous invitons tous les camarades de bon- 

Ine volonté à se rencontrer ce soir, vendredi, 
au Cercle ouvrier, où le comité du Parti 
siège en permanence. 

En outre, ceux d’entre-nous qui auraient 
du temps libre samedi après-midi, sont con
voqués par devoir: le travail ne manque 
pas ! 

Souvenons-nous que de l’effort de tous 
dépend la victoire !
  ________ L« Comité du Parti.

La Chaux-de-Fonds
Nuances et exactitudes. — Le «National»: 

S’étonne que nous adressions à quelques-unS 
de nos adversaires la grosse  ̂épithète dë 
«mufles repus». Notre confrère n ’ignore 
pourtant pas ce que Boileau a fort justem ent 
d it:

J ’appelle un chat un chat et Rolet uiï 
fripon.

Que si pareilles épithètes lui paraissent 
peu reluisantes, c ’est sans doute que le; 
«luisant» des mufles susdits les éclipse trop...

L. R. *
Un noyé. — La justice de paix de La' 

Chaux-de-Fonds a retiré du Doubs, lieu dit 
au Rocher à  cheval, hier, 24 courant, dans 
l ’après-midi, le corps d ’un homme inconnu', 
e t dont voici le signalement:

Age supposé 40 ans, moustache et chë* 
veux bruns, yeux bruns, nez rectiligne, m ou
choir de poche rouge, m arqué E. V., pan- 
talon milaine brun, gilet bleu marin, spen
cer laine brun, paletot uoir rayé, camisole! 
«Jaeger», chemise blanche, caleçons blancs 
Imarqués J. A., bonnes chaussures ferrées, 
jambières, bretelles avec croix-rouge, m ou
choir de poche blanc autour du cou, pas 
de dents à  la mâchoire supérieure; par con
tre, l ’inférieure est complète, alliance or, 
boucles d ’oreilles punaises, longueur du 
corps 1 m. 70.

Les personnes qui pourraient fournir des. 
renseignem ents sont priées de les adresser à  
la justice de paix de ce district. /

Au Stand. — Nous aurons le plaisii, di
manche soir, d ’entendre une seconde repré
sentation du dram e émouvant et tout d ’ac
tualité que le «Griitli Mànnerchor» avait 
donné, avec grand succès, il y a quelques' 
semaines. Des chœurs très goûtés encadre
ront cette audition, qui sera suivie de soirée 
dansante. Le nombreux public habituel té
moignera, certes, aussi dimanche soir, sa, 
sympathie au «Grütli Mànnerchor».
........................................................  ........... r - U Tffiv <£■ « ü m u  .

Aux Electeurs
Le scrutin est ouvert:
A Neuchàtel, Le Locîe et La Chaux-de-Fonds, 

le samedi 26 avril, de 1 heure à 8 heures du soir, 
et le dimanche 27 avril, de 8 heures du matin à 
4 heures du soir.

Dans les autres localités, le dimanche 26 avril, 
de 5 heures à 8 heures du soir, et le dimanche 
27 avril, de 8 heures du matin à 4 heures du soir.

Sont électeurs :
Tous les citoyens neuchâtelois domiciliés dans 

le canton, et tous les citoyens suisses qui ont 
leurs papiers déposés depuis trois mois dans le 
canton.

Les citoyens en retard dans le payement de 
leur impôt communal ont droit de vote dans cet
te élection.

Recommandations spéciales :
1. Se munir de sa carte civique ou en connaître

le numéro ;
2. Introduire le bulletin de vote socialiste dans 

l’enveloppe, portant :
Elections au Grand Conseil
3. Ne rien écrire sur l’enveloppe.
Nous rendons les camarades attentifs an fait 

que le Parti socialiste s'est désintéressé officiel
lement de l’élection du Conseil d’Etat ; l'enve
loppe délivrée par le bureau électoral à ce su
jet, ne peut être utilisée pour l’élection au Grand 
Conseil.
---------------- i»—  ♦  m \  -------------------

Dernière heure
La paix est proche

LO N D R ES, 25 (avril. — Les am bassadeurs 
à Londres, et les représentants des puis
sances, dans les capitales balkaniques, ont 
été informés que la dernière réponse des a l
liés contenait une base acceptable pour les 
préliminaires de paix.

Les puissances invitent donc les belligé
rants à entamer eux-mêmes les négocia
tions.

Suisse et Angteterre
LO N D R ES, 25 avril. — A la Chambré 

des Communes, M. Samuel, m aître général 
des postes, dit qu ’on va ouvrir une ligne 
téléphonique directe entre Londres et la
Suisse.

Usine en flammes
BALE, 25 avril. — L ’usine de Wvlen est 

en flammes. Les pompiers, demandés télé
graphiquement, sont partis de Bâle.

L ’incendie, causé par la foudre, a éclaté 
dans le bâtiment des transform ateurs et a 
pris une grande extension.

Les pompiers se sont rendus m aîtres de 
l'incendie après trois heures d ’efforts.

Révolte au pénitencier
Les détenus de l ’établissement correction' 

nel d ’Utikon se sont révoltés hier. Un pri
sonnier s ’était échappé, mais il avait été re 
pris et mis aux arrêts. Ses camarades ces
sèrent le travail d ’un commun accord jus
qu ’au moment où la liberté fut rendue au 
mutin.

La République chinoise
PE K IN , 25 avril. — Le gouvernement ai 

adressé à 24 pays une circulaire rédigée en 
français pour les inviter à reconnaître 1a Ré
publique chinoise.

La prévision du tem ps 
Nuageux. La situation reste à la pluie, 

V ent du sud-ouest.
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LE MYSTERE Le célèbre rom an de Gaston Leroux.
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Le Comité du Cercle 
Ouvrier informe la po
pulation que ses  lo
caux seront ouverts au 
public à l’occasion des 
élections au Grand 
Conseil.

Poussettes. modèles
1913, en tous genres et teintes. Bas 

ilitésde paiements. Escompte

Avis

prix. Facilites 
au comptant. — Magasin Conti
nental, rue Neuve 2, au 1er. 954

Â l’occasion du T erm e E X Q U ISPECAUT Frères,
comme qualité et gout

et cependant bon marché a

la livre

Boudins Thuringue

On peut choisir, examiner, 
voir la dém onstration, é tu 
d ier selon la place disponi
ble e t recevoir une heure 
après commande, franco, fi
xés, posés, 1310

Tous les genres de coffres-forts sans exception 
Tous les meubles de bureau sans exception

Ce qu’il ne faut pas oublier
Nos locaux sont situés rue Nu- 
ma-Droz 135, 133 et 129. Or, la 
situation d ’un m agasin n ’est 
rien, seuls les prix, la bienfac- 
tu re et le choix avantagent l’a 
cheteur. Téléphone 25

Saucisses au foie Thuringue 75 »
Fromage de porc 
Fromage de porc au sang

dans toutes les
la livre

BELLBOUCHERIES

Pour la Rentrée des Classes
livres et fournitures en usage à

l’Ecole de Com m e

Tous les cam arades m usiciens sont 
priés de se rencontrer, avec leurs instru
m ents

ce soir vendredi à 8 '|, heures
à l’A N C IEN  CERCLE O U V R IER

Rue du Rocher 7 1318
E

M A G A SIN S

JEANNET
LE LOCLE, Rue Danlel-JeanRicbard

veston.Complet élégant et solide
fn inn lo l’ veston, simp. on croisé, coupe O I S  
liUUipivl élégante, choix considérable OO

en drap fantaisie clair, moyen et foncé 
en cheviotte unie, en drap fin.

On rembourse le  billet a tout acheteur d’un complet.

M E U B L E S garan tis

Au Bon mobilier
L éopokl-Rober t  Jacques MEYER Lé°P“ bert

Facilités de paiements 540 Escompte au comptant

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

B œ u f
Première qualité 1319

à 80 et 90 c . l e
Gros cabri -  Veau du pays 
Porc frais - Saucisse à la 
viande - Saucisse au foie

Se recommande, E. Graff.

PniKCO^fp On offre à vendre une 
r u u w e u e .  poussette à 4 roues, usa
gée, mais en bon état. — S'adresser 
rue Numa-Droz 90, au 2me étage à 
gauche. 1298

fa n a n é  A vendre un beau Canapé, 
liülldpGt couvert moquette, neuf, et 
une Machine à coudre, nouveau sys
tème. — S’adr. Numa Droz 89. 1295

A ffonriri» Ancienne Pendule neu- 
n  ÏBUU1C. châteloise, grande sonne
rie, répétition à quart, réveil, quan
tième. 1303

S ’a d .  au bureau de la S b n t in e l l b .

A ironriro Ies Livres employés en 3* 
Ji WCIIUIO et 4* Gymnase, ainsi qu un 
potager n° 12, très bas prix. — S’ad. 
chez M. Jean Singer, rue du Nord 25.

1304

t e  g %
A vendre  Tes n° U3Sette a 4bien

roues, 
conservée. On

échangerait aussi contre des pigeons. 
— S'adresser chez Marin Claude, 1er 
Août 13 (Bel-Air). 1275

en vente à la

Librairie Coopérative
Rue Léopold-Robert 43 1291
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V ille de La Cliaux-de-Fonds

Ecoles d’Horlogerie et de Mécanique
L’EXPOSITION d e s  T ravau x  d ’é lèves

aura lieu le dimanche 2 7  Avril, de 9 heures à midi et de Z  &
4 heures du soir. H-30509-C

Ecole d’horlogerie, salle du 3me étage ouest.
Ecole de mécanique, salle du 3me étage est.
Classe pour monteurs de boîtes, salle du rez-de-chaussée.
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A pprenti coiffeur S ' i T u " ™
de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds. 
H-21421-C 1302

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

t.

PAQUET DE SHAMPOING
à 20 cent.

pour se laver les cheveui chez sol. 
Grand choix de

B arettes, Peignes, Epingles
dep. 35 cent, la pièce.

r e DUMONT
Coiffeuse 

Rue du Parc -10
Téléphone 455 862

BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
T ous le s  SAMEDI, d è s  5 h e u r e s

Gâteau au fromage
^ S È C H E S #  1

et Nouveautés 
M118 M. CHERVET

Collège 7, au 2mo é tage

Grand choix de

C H A P E A U X
de toutes nouveautés 

Formes, Fleurs, Soieries
et toutes fournitures pr modes

Réparations. Transformations
1140

Prix sans concurrence.
Se recommande vivement.

E ta t-c iv il de La Chaux-de-Fonds
Du 24 Avril 1913

Naissances. — Schwob Yvette, 
fille de Arthur, voyageur de commer
ce et de Madeleine née Meyer, Neu- 
châteloise. — Robert Marie-Louise, 
fille de Charles-Eugène, boîtier et de 
Jeanne-Marguerite née Vuille, adop
tée Gander, Neuchâteloise. — Sandoz 
Madeleine-Alice, fille de César-Léo- 
pold, rem onteur et de Julia-Alice, 
née Matthey, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Scliâ- 
re r Jakob-Adolf, employé J .N .,Z url- 
cois et Christen Rosa, repasseuse en 
linge, Bernoise.

Mariage civil. — Mathez Jules 
Adalbert, charron et Hasler Laure» 
Cécile, cultivatrice, tous deux Bernois

Inhumations
Du Samedi 26 Avril, à 1 heure

M“» Bouverat-Crevoisier Marie-Vé- 
ronique, 81 ans, Rue de la Charrière 
57. Sans suite.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — Yvonne-Francine, 

fille de Eugène-Charles-Georges 
Mayor, docteur médecin, et de Lucie 
Jeanne née Bonnet. — Hélène-Frieda, 
fille de Emile Magnenat, cuisinier, et 
de Frieda née Schwab.

D écès. — Lina-Varinka Berger, 
née Frank, épouse de Léon, Bernoise 
et Neuchâteloise née le 23 novembre 
1882.

Etat-civil du Locle
Du 24 Avril 1913

Naissance. — Paul-Edouard, fils 
de Georges-Eugène Montandon-Clerc, 
horloger et de Jeanne-Elisa née Hu- 
guenin, Neuchâtelois. — Ceorges-Al- 
phonse, fils de Giovanni-Anmchini, 
maçon et de Ida Frieda née Kuhn 
veuve Montandon. Italien.

Les membres honoraires, passifs et 
actifs de la Chorale L’Avenir 
sont informés du décès de Monsieur 
Léon Descombes, frère de M. 
Henri Descombes, membre actif dy 
la Société. 1310

L’enterrem ent aura lieu dimanche 
27 courant, à 1 heure après-midi.

Le Comité.

Repose en p a ix .
I l  est au  Ciel et dans nos cœurs.

Madame Eva Descombes et son fils René, Madame veuve Adèle 
Descômbes et ses enfants, Monsieur Emile Descombes, Monsieur et 
Madame Henri Descombes et leur enfants, Madame et Monsieur 
Charles Filleux et leur enfant, Monsieur et Madame Charles Des
combes et leur enfant, Monsieur et Madame Albert Descombes, 
Mademoiselle Louisa Descombes, Monsieur et Madame Alphonse 
Pavid et leurs enfants â Yverdon, ainsi que les familles alliées, ont 
la douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances de 
la perte cruelle qu ’ils viennent d’éprouver en la personne de leur 
bien aimé époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin 
et parent,

Monsieur Léon DESCOMBES
décédé vendredi, à 7 ' / ,  heures du matin, dans sa 35“" année, après 
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1913.
L’enterrem ent, auquel ils sont priés d ’assister, aura lieu Di

manche 27 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile m ortuaire : rue du Temple-Allemand 87.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m ortuaire.
Iæ présent avis lient ileu de lettre de faire-part. 1317


